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MAMUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE CARPEMTRAS

COLLECTION PEIRESC (Suite).

1851 (P., LX, t. I). Recueil intitulé: « Epistolae eruditorum

virorum. Observationes in vaiios authores. »

Fol. 2. « Joannis l'Heureux Macarii, Gi*eveningani, Abraxas seu

Apistopistus, qui est antiquaria de gemmis basilidianis disquisitio. "

Imprimé : J. Macarii Abraxas... commentariis illustrata a lo. Chif/letio

(Anvers, 1657).

Fol. 20. Copies, par Valavez, de trois lettres, en latin, de Lucas

Holstenius à Peiresc : sur la mort d'Aléandre, qui lui fait perdre un

protecteur puissant et dévoué ; sur les géographes de l'antiquité
;

au sujet d'un voyage en Italie, des recherches qu'il y a faites sur les ma-

nuscrits grecs, les bibliothèques visitées, etc. 31 mars 1628-

23 mars 1629.

Fol. 34. « Epistola cardinalis Strigonensis. >> 1632. Copie d'une

lettre en latin, sans suscription, relative à une mission auprès de l'Em-

pereur.

Fol. 35. Copie, par Valavez, d'une lettre en latin de Henri Dorma-

lius, donnant des détails sur la bibliothèque de Jacques « Susii »

.

Leyde, 26 janvier 1629.

Fol. 36. Lettre autographe, en italien, de Lelio Pasqualino, où il est

question d'archéologie et de numismatique romaine. Rome, 13 mars

1610.

Fol. 47. Quatre autres lettres, en italien, de Pasqualino à Peirosc
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2 MANUSCRITS

(autographes). 11 est question, dans ces lettres, d'histoire ancienne,

d'archéologie et de numismatique. Sommaire de Peiresc au dernier

feuillet. Home, 11 avril 1611, 31 janvier 1609, 23 septembre 1610,

8 juin 1608.

Fol. 63. " De sorlibiis praenestiiiis. ') En marge, de la main de Pei-

resc : « Ménestrier de sortibus. '^

Fol. 67. Copie d'une lettre, en italien, de Sirmond à Aléandre. Som-

maire de Peiresc : il s'agit de médailles et d'inscriptions. 24 oc-

tobre 1617.

Fol. 70. Copie d'une lettre de G. Wendelin à Jean-François de Stin-^

gelant. ^ Condato « , 30 avril 1636. Au sujet de l'explication de deux

passages des Psaumes.

Fol. 75. « Aciae mollis interpretatio ex Celsi aliorumque authorum

sententia. V. Fr. de Figueroa aciam de qua loquitur Cclsus... » Sé-

ville, 1634.

Fol. 83. '< Caroli Ogerii epistola ad Nicolaum Borbonium. Mariae-

burgi, VII cal. oct. 1635. De foedere inter Suecos et Polonos. »

Fol. 87 et 385. « Ad Tertulliani postremum caput libri de Orat.

dom. » A la suite de cette pièce, se trouve la copie d'une lettre dans

laquelle \. Kigault transmet à Peiresc ses remarques sur ces passages

de TertuUien. Paris, 9 août 1627. La pièce du fol. 385 est de la main

de Dupuy.

Fol. 93 et 97. Copie de deux lettres, eu latin, de Pùgault au cardi-

nal Barberini sur le même sujet. Paris, 1629 et 24 mai 1630. Celle du

fol. 97 a été imprimée par Ant. Estienne, en 1630.

Fol. 101. « Epistola Micolai lligaltii ad Thuanum de hypocausto. »

(S.d.)

Fol. 102. " Epistola N. Bigaltii ad cardinalem Barberinum de Ter-

tulliani opusculis. " 1" novembre 1628.

Fol. 113. " Lucas Holstenius ad reverendum Patrem Christophorum

Puteanum de Uomanorum pontificum vita. " Mars 1636. Copie en ita-

lien.

Fol. 114. « Lucas Holstenius ad D. Cl. Puteanum. r, Au sujet de

ses travaux à la Bibliothèque du Vatican. Bome, 21 septembre 1627.

Copie en lalin.

Fol. 117. " Marcus Velserus Marquardo Frehero, de nummo ara-

bico Heraclii. » 23 novembre 1612. Copie en latin.

Fol. 119. Epître en latin commençant ainsi : « Lectori vel spécula-



DE LA IllBLIOTIIEgUK DE CARPEXTRAS. 3

tori beiiigno sains. Geographus Arabs, qiiem latiiium iiuper fecerunt

clarissiini duo viii Gabriel et Joannes Maronitae, earn nobis descriptio-

nem orbis dédit... «

Fol. 121. « Elpislola latiiia et bispanica. " 11 est question d'un pa-

rallèle entre la France et l'Espagne ; à la Gn, se trouve la mention d'un

permis d'imprimer, à Louvain, 1555; l'auteur serait u F. Laurentius

a Villavincentio -

.

Fol. 122. Copie, de la main de Dupuy, d'une lettre en latin, de

Daniel Heinsius à Dupuy. Leyde, 5 juin 1627. Il est question de ses

études et de livres nouvellement parus.

Fol. 125. " Ludovicus Camerarius H. nobilissimo... viro domino

N. \. E. P. S. D. Hagae Balavorum - , 15 avril 162S. Au sujet de la

démonstration faite par la flotte suédoise sur la Baltique, des menées

des Jésuites, etc.

Fol. 127. " Hbinoceros bicornis. Pignorii ad Scriverium. ;; 4 dé-

cembre 1619.

Fol. 129. Constantinus Petro Gassendo, Ibeologo. " Paris,

31 mai 1633. Copie en latin. V. Pétri Gassendi Diniensis... epislolae,

t. VI, p. 409 (Lyon, 1658).

Fol. 130. Bourdelot à Gassendi. 10 juin 1633. Copie d'une

lettre relative à l'envoi d'un poème et à des nouvelles sans impor-

tance.

Fol. 131. « R. P. Athanasius Kircberius, S. J., iter austriacum ag-

gressurus, ad Joannem Ferrandi. '^ Avignon, 4 juin 1633.

Fol. 132. '' P. A. Trailb ad Patricium Juniuni. « Aix, 12 septembre

1635. 11 lui fait l'éloge de Peiresc.

Fol. 133. -i Petrus Golius, frater Celestinus de Sancta Liduina, ad

Jacobum Goliuni, fratrem. Halebi in Syria » ,22 février 1636. Au sujet

de livres en langue orientale ; à la marge, se trouvent des annotations

dans la même langue.

Fol. 139. " P. Coelestinus de Sancla Liduina Petrus Golius, Carme-

lita, ad [avunculum suum] Joannem Hemclarium, canonicum Antver-

piensem. » Alep, 24 février 1636. Il lui parle de ses études sur les

langues orientales.

Fol. 143. " Coelestinus a Sancta Liduina ') à Peiresc. t. Halebi in

Syria » , 22 août 1637. 11 lui transmet des observations astronomiques

et parle de manuscrits orientaux intéressants.

Fol. 145. n Clarissimo viro Petro Gassendo, Diuicnsi canonico,
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Godefridus Ireneus Vcndelinus. n 1" mai 1635. Au sujet de calculs et

d'observations astronomiques.

Fol. 1 47. a Exemplar scripturae inventae in règne Sinarum anno D.

1G25. " En marge, de la main de Peiresc : « Sinarum inscriptio chris-

tiana. 5)

Fol. 151. « Epistola magoi Samaritanorum sacerdotis ad Josephum

Scaligerum, verbum e verbo latine reddita. » D'une autre main que

celle de la copie, on lit en haut du feuillet 151 : a Hanc misit erudi-

tissimus Peireschius ad Morinum qui latine verteret. » Copie de

Dupuy. V. Antiquilates Ecclesiae onentalis, ^. 119 (Londres, 1682).

Fol. 156. « J. M. Suaresius ad M. Rigaltium de fragmentis Tertul-

liani. » V. Jac. Sirmondi opéra, t. IV, p. 659.

Fol. 162. '1 Epistola Erycii Puteani « à Peiresc. Copie. 28 fé-

vrier 1628. V. Apparatus epistolarum selectarum Erycii Puteani, p. 356

(Cologne, 1641).

Fol. 163. « Pliilippi Sidneii morientis epistola ad Wierium, tnedi-

cum. Joh. VVicro S. .Mi VViere, veni, veni. Valde te cupio, de vila

periclitor. Aut vivtis, aut morluus non ero ingratus. Sed festines oro.

Plura non possum. Tuus Pb. Sidnci. " Copie de la main de Peiresc.

— Fol. 164. Copie de la lettre précédente, d'une autre main.

Fol. 166. " Serenissimo et potentissimo principi Ludovico XIII."

C'est l'épître dédicatoire de VArgenis de Barclay.

Fol. 170. " Frater Bruno, prior Cartusiae totiusque ordinis Car-

tusiensis minister generalis, V. Patri D. Brunoni Ruade, professo Car-

tusiae Parisiensis et electo in episcopatum Conseranensem in provincia

Novempopulauia... " 30 mai 1622.

Fol. 171, u Coppie de la lettre du V. P. Ruade à monseigneur le

cardinal Ludovisio, neveu du pape, n 19 juillet 1622.

Fol. 172. « Clarissimo viro domino Guevartio Claud. Beleurge-

rius. r> Rome, 4 juin 1619. Copie d'une lettre, en latin, dans laquelle

il l'entretient de ses études et des savants dont il a fait la connaissance

pendant son séjour en Italie.

Fol. 174. u Eu/aptGTo; viro inl. lano Casperio Gevartio... » Delà

main de Peiresc.

Fol. 175. « Clarissimo juveni J. Gas. Gevartio Lucas Torrius S. P.

D. '• Madrid, l^mars 1619.

Fol. 176. «Joannes Meursiusi) à Peiresc. Leyde, 23 novembre 1618;

à « Gasp. Gevartius >' . 15 février 1619.
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Fol. 177. « Eu/aptffTWç D. Davidi Haexio, I. C. » Par Peiresc.

Fol. 181. " Gauge de Gozze Pisauren. Antiquae tabulae marmo-

reae divinalio sive Iphigenia in Tauris. » — Fol. 191. Du même.

« Autiquae tabulae marmoreae illustratio sive supplices. "

Fol. 197. Copie d'une lettre de Schickard à son frère. Il lui parle

des malheurs qui ont atteint leur famille, de la perte de leur sœur et

d'un incendie qui a détruit la maison paternelle. 29 septembre 1635.

Fol. 197 v°. (i Schikardus Berneggero suo. » Sur le même sujet que

la lettre précédente.

Fol. 198. " lo. Martinus Rauscher, Tubingensis academiae profes-

sor. T 26 octobre 1635. Sans indication de destinataire. Au sujet des

malheurs qui ont frappé Schickard.

Fol. 199. K De la Haye, xi' janvier 1633, à messieurs du Puy, à

Paris. " Copie de lettre, en latin, sans signature : il y est question des

événements politiques du moment ; elle se termine par une pièce sati-

rique contre les Espagnols, intitulée : « Pasquil semé à Bruxelles.

Bon Dieu, délivrez nous du fascheux Espaignol... »

Fol. 201. " Praefectus urbi. Cos. dux, sur Caesaribus etpatriciis. »

Titre de la main de Peiresc, qui le fait suivre d'indications très som-

maires d'actes anciens où l'on trouve la désignation de hauts digni-

taires de l'empire romain.

Fol. 203. u Dionysii Petavii chronologica. Breviarium temporum

sive chronologia qua illustrium rerum tempera certis notis argumen-

tisque digeruntur. » Le dernier chapitre de cette dissertation a pour

titre: u De Abrahami ortu. »

Fol. 215. " Onomasticum Pandectae. — Ordo librorum et titu-

lorum totius operis n (fol. 220). C'est l'introduction et la table d'un

ouvrage de philosophie ancienne.

Fol. 227. « Ex R. P. Jacobi Sirmondi commentariis ad Pomponium

Melam de situ orbis. Sunima Europae descriptio. Cap. m. " Ce com-

mentaire finit au chapitre « De Colchide, Iberia et Albania « ,
qui ter-

mine le livre I. A la suite, se trouvent indiqués, de la main de Pei-

resc, les titres de cinq chapitres du " Liber secundus de Europa » .
—

Fol. 256. " Ex libro secundo Jacobi Sirmondi ad Pomp. Melam de

Macedonia. Cap. m.— Elenchus regum Macedoniae deque Epiriregum

rébus gestis. — De primis Latii incolis. — De praecipuis Italiae ditio-

nibus deque Neapolitano regno. »
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Fol. 203. Xotes de Peiresc sur u l'interprétation par l'usaige des

paroles de Virgile : Magnos crateras sfatuuiit et vina coronant ;' . Note

sur l'expression usitée en Bourgogne et principalement à Autun :

« Vous l'aictes la courone. i

Fol. 264. Xote sur le mot " Icnlicula »

.

Fol. 265. " 1636, 2 maii. Luc. Holstenius in Libaninm de templis

Jac, Godofridi. » Titre à. la marge, de la main de Peiresc.

Fol. 269. " Ad libros legum Salicae, Uipuariae, etc., adnotata. »

Motes bibliographiques de la main de Peiresc.

Fol. 276. -i Marbodius auctor libelli de lapidibus. i

Fol. 277. !>ExPapyrii Massoni jurisconsultis Adriamis imperator. i

La dissertation sur Adrien finit au fol. 281.

Fol. 282. .< Edmundi Brutii, viri in Anglia nobilissimi, disserta-

tiuncula de marmore oviparo. »

Fol. 283. Du même. " Accuratissima descriptio struthiocameli cum

Gesncro, Pareo et Aldrovando coUata. " — Fol. 287. Du même.

" Judicium de columna Trajana Ciacconii. ^^ Lettre à Pinelli. Padoue,

22 août 1599. — Fol. 290. Du même. « De siliciglandio. » —
Fol. 291. Du même. Lettre à Pinelli: « De tabula itineraria antiqua

Peutingerorum Augustan. ejusque structura et usu. •' Padoue, 6 juin

(s. a.). — Fol. 292. Du même. " Observationes et judicia de astura

pisce ostreaceo apud Italos. » — Fol. 296. Du même. " Discorso

sopra lutte le sorte delli meloni d'Italia et del modo di haverli buoni

altrove à madame l'ambassadrice d'Angleterre. « Suivent trois lignes

en anglais et, de la main de Peiresc : « Ce discours ne se trouve

pas. »

Fol. 297. " Instrumente facilissimo da fare horologgi d'ogni sorte. »

Description de l'instrument, en italien, avec figures dessinées à la

plume.

Fol. 299. " E schedis Edmundi Bruttii. » Tableau comparatif des

forces de projection de différents engins de guerre, tels que canon,

coule vrine, fauconneau, mousquet, etc. Cette description est en italien

et appuyée de figures géométriques dessinées à la plume.

Fol. 301. u Joannis Kepleri, mathematici caesarei, principium

musice, ex dono Edmondi Bruts. »

Fol. 303. " Wolfgangus Lazius, medicus, commentario (sic) rerum

graecarum. Lib. 1 de Hellade, de Thracia. » Extraits de cet auteur et

remarques personnelles, de la main de Peiresc. Cf. Hisioricarum comme-
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moralionum reriim graecarum libri duo... authore U'olfjjaogo Lazio...

(Hanoviae, 1G05).

Fol. 315. f Fulvius Ursinus. -.i Extraits de cet auteur et remarques

personnelles, de la main de Peiresc, qui fait un essai comparatif des

assertions de Fulvius avec celles d'autres auteurs sur les monnaies

romaines. Cf. Familiac romnnac quae reperiunlur in antiquis numis-

matibus ah urbe condita ad tempora divi Augusli, ex bibliotheca Fulvii

Vrsini [Koxne, 1577).

Fol. 322. « Ciacconius de triclinio. n Extraits de cet auteur, annota-

tions et comparaisons avec d'autres auteurs anciens, de la main de Pei-

resc; notes sur les «patina, accipatina, lances, paropsis, batiola d
, etc.

Cf. Ciaconius, De triclinio romano, seu de modo convivendi apud priscos

Romanos, cum appendice Fulvii Ursini... (Amsterdam, 16G4).

Fol. 325. « Ex Henrico Farnesio Eburone in geuimata corona Mar-

garitae Austriae, reginae Hispaniae. » Extraits de cet auteur, de la

main de Peiresc.

Fol. 326. « Julius Caesar Cappaccius dell imprese lib. I. « Extraits

de cet auteur, de la main de Peiresc.

Fol. 328. « Joa. Bapt. Porta, Xeap., de occultis litleraruni notis »

(fragments de la main de Peiresc.) Cf. De occultis... seu artis animi

sensa occulte cdiis sifjnificandi... Porta... auctore, p. 3 et suiv. (Argen-

torati, 1606).

Fol. 330. « Justus Lipsius de pronunciatione latinae linguae dia-

logus. » Fragments delà main de Peiresc. Cf. Epistolarum sélect. Justi

Lipsi centuriae (Antverpiae, 1602).

Fol. 331. " De regibus Syriae et aliis. n Notes de Peiresc et extraits

de divers auteurs. — Fol. 339. Fragments deStrabou.

Fol. 340. c De Seuthe et Thracia. n Extraits de la main de Peiresc.

V. Xénophon, 1. VII (Francfort, 1594).

Fol. 343. .: Attalus, rex Pergami. »— « De Arabibus. » Ce sont des

notes de Peiresc, extraites du livre XVI de Strabon (édit. de 1620).

Fol. 345. « De virialis. » Xotes de Peiresc prises dans Pline, Paulus,

Virgile, etc. " Tympana margaritae. « — a Mundus muliebris. >

Fol. 349. « De barba et coma. » Indication de divers auteurs anciens

qui ont traité ces sujets. De la main de Peiresc. La suite est au foL

355 \\

Fol. 350. « Instrumenta musica antiqua. » Xotes et extraits, delà

main de Peiresc, sur ce sujet.
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Fol. 351 . ( Navalia. » Fragments de Xénophon, de la main de Peiresc.

Fol. 352. Note sommaire sur les « imbres perreos "

.

Fol. 353. « Homeri patria. » Extraits de Strabon.

Fol. 356 et 358. « Pyrrhus rex. n Peiresc s'étend assez sur ce sujet,

mais n'indique aucun auteur où il ait puisé ses observations.

Fol. 357. u Puerilia. « Fragments puisés par Peiresc dans Velser.

V. Anliqua quae Aiiguslae Vindelicorum extant momimenta. . ., p. 359 des

œuvres de Velser (édit. de 1682).

Fol. 359. « Aegyptiorum apis et aspides. " Notes et extraits, d'une

autre main.

Fol. 360. Notes de Peiresc sur Marius.

Fol. 363. '' Corynthus. » Extraits de Strabon.

Fol. 365. u Annuli. Fibula. >- Notes de Peiresc et mentions de divers

auteurs ayant traité ces sujets.

Fol. 366. Notes de Peiresc sur Crassus.

Fol. 367. " Sacra Graecorum. ^ Extraits de Strabon et notes de

Peiresc.

Fol. 368. Notes de Peiresc sur le dieu Pan.

Fol. 369. ' De accipitris cultu apud Aegyptios, etc.. n Notes de

la main de Peiresc. Cf. Ciaudii Acliani... opcra... omnia... cura... et

opéra Conradi Gesneri..., p. 213 et s. (Tiguri, 1556).

Fol. 370. Fragments de Martial, oii il est question de " talus, tes-

sera, turricula, tabula lusoria, calculi... »

Fol. 371 x". « Amulet. i Fragments de Strabon.

Fol. 372. Note sommaire de Peiresc sur la religion mahométane.

Fol. 373. " Frontonis Ducaei ad Gallandum OupavtV.ov legendum

apud Evagrium pro ouvtxov. r, Ces titres sont la main de Peiresc, qui a

rapporté différentes interprétations de ce passage. Au verso, note sur

le « matrimonium internuptum n [c'est-à-dire « inter viduum et virgi-

nem » ]

.

Fol. 374. Notes de Peiresc sur les Bibles grecques.

Fol. 375. <c Gallicae seu quae eadem erat britannicae linguae frag-

menta. ') De la main de Peiresc.

Fol. 381. " Dame d'atour. ii Indication de diverses pages d'un

ouvrage oti il en est question.

Fol. 383. u Cujacii notulae quaedam in Plinium ex mss. seu ex in-

genio, margini Pliniani sui codicis adscriptae. Ex Plinio Cujacii. Car.

Hannibal Fabrottusexscripsit. »
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Fol. 389. " Censura in Theatrxnn vitae humanae. Notantur folia juxta

impress. Parisiis, apud Michaelem Sonium, sub scuto Rasiliensi,

M. D. LXXI. " (Titre.) — Fol. 390. Autorisation, en latin, donnée à

Nicolas de Callas et à son fils Palamède de lire le Theatrum vile humane,

à la condition <; ut si quid inter legendum offendit, notent et reffe-

rant v .Suivent les annotations.

Fol. 408. Note de Peiresc : sur l'omission, faite par Onufrius, du

consulat de Probus et Paternus ; sur le consulat de « Dioclétian avec

Bassus et les quatre consulats de ALarcutiiis " .

Fol. ill. Fragments de Pline, de Africa, et d'Appian, Punica,

p. 4-2.

Fol. -412. Table de noms de villes et de lieux situés sur la côte

d'Afrique.

Fol. 413 et 417. Carte du nord de ^ la Barbarie r
, avec le sud de la

Sardaigne.

Fol. 420-427. Ébaucbes et croquis du plan de Cartbage.

Fol. 428. Grand plan très détaillé, avec légende, du u cap Car-

tbage )i , du port et des abords de l'ancienne capitale.

Fol. 429-431. Portions agrandies du même plan.

Fol. 432. Notes de Peiresc sur Andromaque, Ection, Thèbes. Frag-

ments de riliade d'Homère, de Juvénal, de Strabon.

Fol. 434. Fragments de l'Iliade et d'Eustatbius sur le mot aokana.

A la suite, notes de Peiresc en latin sur l'étymologie de ce mot.

Fol. 438. « Gallica in Latio. ^- Indication de quelques noms de lieux,

de la main de Peiresc.

Fol. 439. « De Tyrrhenis. ' Notes géographiques, par Peiresc.

Fol. 4 40. " De Pythiae oraculis. " Les mentions de Peiresc sont

inspirées par des recherches dans Plutarquo.

Fol. 441. « De Phidiae operibus. " Notes de Peiresc qui mentionne,

•en marge, le livre XXXVI, ch. v, de Pline.

Fol. 442. Notes de Peiresc sur « Onaeias pictor. Ouatas opifex ».

Citations de passages de Pausanias et de « Frid. Sylburgius »

.

Fol. 447. Mentions de quelques idiomes anciens, ^-iingua osca, vesca

vel buesca, etc. "

.

Fol. 449. Fragments de Pline, 1. XXXIV, c. w.

Fol. 450. a De pavone. " V. Tertullien, De pallio, c. 3.

Fol. 451. « Circensia. » Fragments de Tertullien, Horace, etc.

Fol. 452. Citations de Virgile, Homère et Stace sur la mort d'Hector.
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Fol. 459. Xote de Peiresc sur les " Kaêetoot ^ , d'après Hérodote,

Hesychius et Suidas.

Fol. 460. « M, Antoninus imp. Libr. I et II de vita sua. » Fragments

choisis par Peiresc.

Fol. 403. '< De vitro. . Extrait de Pline, 1. XXXVI, c. xxvi.

Fol. 4C5. « De barba, sarabara, toga roniana, pontilicibus romanis,

sabaro. " Extraits de Tertullien, par Peiresc.

Fol. 4G7. « Ex Cornucopiae \ic. Perotli. Sarranae. Folium nialvae.

Stroppus. n Fragments choisis par Peiresc.

Fol. 468. • Observatiunculae in schedulis. » Fragments de Pétrone,

1. XII, C.XL.

Fol. 469. Xotes de Peiresc sur quelques expressions latines.

Fol. 474. ' Adversariorum ad thcatrum insubricae luagniQcentiae,

Hieronymo Borsaerio auctore, tomus primus. »

Fol. 4'79. - Index eorum quorum opéra usi fuimus in hisce inscrip-

tionibus et symbolis colligendis. -

Fol. 482. « Auctores ad commentarium assumpti impressi. Cette

table paraît se rapporter au présent recueil ; le nom seul des auteurs

est indiqué.

XVII' siècle. Papier. 383 feuillets. Les fol. 2-2, 23, 27, 33, 45, 46,

82, 86, 02, lOi, 116, 120, 137, 138, 142, 149, 150, 165, 169,178-

180, 212-214, 255, 267, 268, 279, 280, 294, 295, 334-338, 3i7,

348, 354, 362, 380, 382, 409, 410, 419, 443-446, 448, 453-458,

462, 464, 470-473 sont blancs ; les fol. 270-275 sont imprimés ; les

fol. 43, 69, 105-112, 140, 141, 258-262 manquent. 340 sur 240

millim. Rel. parchemin.

1832 (P., LX, t. II). Recueil intitulé: " P. Gassendi epistolae. Jos.

Gualterii, prioris de Valetta, et D. Perescii variae obseruationes ma-

thematicae. »

Fol. 3. u Changement de la face de la lune, selon les divers lieux du

zodiaque où nous la regardons. •' Copie d'une lettre de Gassendi à

Luillier. Aix, 19 septembre 1634.

Fol. 7. " M. (Jassendi. Son itinéraire. De l'iris de Siliani. » Copie

de deux lettres à Peiresc. Digne, 20 et 25 mai 1635.

Fol. 15. « Parhclies. > Copie d'une lettre de Gassendi à Peiresc.

Bruxelles, 15 juin 1629.

Fol. 17. Copie d'une lettre de Gassendi à Diodati. « Son juge-

ment libre du livre de milhor Herbert De veritate. Des miroirs des
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yeulx, (les veines lactées en riiomnie ot au chat. :- Aix, 29 août IG3i.

Fol. 21 et 153. " Excerptuni ex epistola diffiisiore Gassendi ad

U'endelininn. De solsticio Mussiliensi et eclipsi lunae, 28 aiig. 1G;]5,

ex qiia convincilurerror intabulis yeographicis. ;> Juillet 1G3G.

Fol. 24. • Gassendus Diodato suo. •' Observations d'cclipses failesen

divers lieux pendant le mois d'août 1G35. Aix, 8 avril 1G3G. Copie.

V. OElivres de Gassendi, t. VI, p. 85-90 (édit. de 1G38).

Fol. 30. " Instructions de .\I. Gassendi au ï\. P. Ephrem de \evers,

capucin, et à frère .Alexandre d'.Angoulesnie, s'en allant à Seide, sur

les observations célestes. =; Juin 1G36.

Fol. 33. « Gassendus de eclipsi lunari, die 27 augusti 1G35, obser-

vata Alepi, Cahiri, \eapoli, etc. •

Fol. 37. Copie de lettre de Gassendi à W'endelin sur les éclipses.

Aix, 19 mai 1G3G. V. OElivres de Gassendi, t. VI, p. 90.

Fol. il. Copie d'une lettre de Gassendi contenant une pièce de

vers " in Schikardi laudeni ad Lanziuni et Berneggerum -^ . Juin 1635.

V. ibid., p. 84.

Fol. 45. Figure explicative des rayons visuels, par Peiresc.

Fol. 4^9. Figure astronomique ébauchée.

Fol. 55. Copie de t. lettre de Gassendi au s' Gaultier, prieur de la

Valette » , sur le passage de Mercure et de Vénus sous le disque du so-

leil. Paris, 9 juillet 1G31.

Fol. 61 et 62. Tracé d'un cercle dont le diamètre est gradué.

Fol. 63, 65, 67." Mercurius in sole. Aniio 1631, die 7 novembris,

Parisiis. "

Fol. 70. Copie d'une lettre de Gassendi portant au v° du 2' feuillet :

« Pour estre baillé à Lion à M. de Valavez ou, en son absence, estre

rendu à M. de Peiresc. •; Cette lettre, sans date, a trait à l'observation

de l'éclipsé de soleil du 10 juin 1630. Au fol. 71 est intercalée une

Ggure représentant la portion du soleil restée éclairécpendant l'éclipsé.

Fol. 73. " Observationes Mercurii iu sole et juxta Venerem. • Copie

d'une lettre de Gassendi au prieur de la Valette. Paris, 17 août 1632.

Fol. 81. " Sur l'ecclypse solaire et la macule qui y estoit. • Copie

d'une lettre de Peiresc à Gassendi. Aix, 9 avril 1633.

Fol. 83. " Gassendus Martino Horteusio.Tanarone-^ , 13 août 1633.

Copie. V. OEuvres de Gassendi, t. VI, p. 62.

Fol. 93. « Gassendus Ismaeli l'oullialdo. Tanarone « , 13 août 1633.

Copie, ibid., p. 58.
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Fol. 95 et 96. Deux lettres autographes de Gassendi à Peiresc. Digne,

18 août 1633. Il y est question de ses observations sur les distances

entre Vénus et le soleil. Tanarone, 2 août 1633.

Fol. 98. « Gassendus Alhanasio Kircser {sic). " Copie. Tanarone,

30 juillet 1633.

Fol. 100. Lettre autographe de Gassendi à Peiresc, pour lui recom-

mander un jeune médecin, nommé Bourdelot, attaché à l'ambassade de

Rome. Digne, 11 septembre 1633.

Fol. 102. « Gassendus Willelmo Schikardo, in Tubingensi acade-

mia professori. » Copie d'une lettre oii il est question de nombreuses

observations astronomiques sur Mercure et autres astres. Aix, 18 juil-

let 1634. V. OEiwres de Gassendi, t. VI, p. 69. — Fol. 123. Repro-

duction d'une partie de la lettre précédente.

Fol. 129. « L'ecclypse de lune du 14 mars 1634, observée par Cor-

beran et depuis par M. Maynier. n Compte rendu par Peiresc de ses

observations personnelles.

Fol. 131 et 145. Figures à la plume représentant les diverses phases

de Téclipse.

Fol. 146. a Mémoire [du prieur de la Valette] pour envoier en Afrique

et en Aegypte à celluy ou ceux qui daigneront vouloir observer quelque

ecclipse avec l'instrument jà envoyé ou aultre plus grand. » 1635.

Fol. 147. X Instructions pour pouvoir observer, au deffault des

ecclipses, le passage de la lune sur quelque estoiie Gxe et la haulteur

du soleil aux solstices et conséquamment celle de l'élévation du pôle. ^

6 mai 1636. De la main de l'eiresc.

Fol. 150. Lettre autographe de Gassendi à Peiresc, dans laquelle il

est question de lettres de Scaliger et d'observations astronomiques.

Digne, 25 juin 1633.

Fol. 151. u Gassendus G. Xaudaeo suo. n Aix, 5 décembre 1636.

V. OEuvres de Gassendi, t. VI, p. 92.

Fol. 157. a De observations Pithoeae Massiliensis. «Juin 1636.

Fol. 163. " Luna stellam Sagittarii tegit. " Observations astrono-

miques faites à Digne par Gassendi. 12 août, 6 octobre 1636.

Fol. 165. Eclipses de l'année 1635, observées à Paris. 3 mars et

27 août.

Fol. 168. « Gassendus Schikardo. y Tanarone, 13 août 1633.

V. OEuvres de Gassendi, t. VI, p. 59. Cette copie porte de nombreuses

corrections de la main de Peiresc.
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Fol. 205. « Liber noniis de canonica dialeclicae substituta. d —
« Liber decimus de criteriis veritatis gencraliter » (fol. 225). — « Li-

ber undecimus de criteriis veritatis specialiler » (fol. 239). — « Liber

duodecimus de univcrso seu natiira reruni n (fol. 257). Ce sont

des points de philosophie étudiés par Gassendi, dont on ne retrouve

pas le texte exact dans ses œuvres.

Fol. 263. « Jos. Gualterii, prioris de Valetta, observationes. »

(Titre.)

Fol. 2G7, 270, 286. « Verae solis ac lunae dimensiones ac distan-

tiae pro supplemento demonstrationis Ptolemaicae lib. V, cap. 15, ac

Lansbergianae libris uranometriae, per Jos. Gualterium Riantinum...

Nicolao Fabricio de Petrisco, Belgenciacum. » Notes en latin sur le

même sujet traité dans le " discours qui suit "

.

Fol. 271 et 277. u Discours du s' Jos. Gaultier concernant les vrayes

dimensions de la grandeur des corps du soleil et de la lune. »

Fol. 271 V» et 276. Figures astronomiques correctement tracées.

Fol. 281. Minute de la pièce copiée au fol. 269.

Fol. 282-285. Figures astronomiques.

Fol. 290. " Lettres missives et discours. Copies de lettres du prieur

de la Valette au s' de Peiresc. » La première traite de l'impression

produite par le Mercurius in sole de Gassendi et V Uranométrie de Phi-

lippe Lansborghe. Aix, 16 mai 1632. La seconde contient une critique

plus étendue de l'ouvrage de Lansberghe. Aix, 20 mai 1632.

Fol. 291. Figures géométriques se rapportant à la lettre du 20 mai

précédent. — Fol. 293. Copie d'une note complémentaire sur le

sujet de la même lettre. 7 septembre 1632.

Fol. 294 v°. Titre de l'ouvrage de Lansberghe, de la main de

Peiresc.

Fol. 295. Figure et annotations de Peiresc sur u l'équivoque de

Lansbergius » .

Fol. 296. Lettre autographe du prieur de la Valette à Peiresc sur

les u distances célestes » . Aix, 7 septembre 1632.

Fol. 297. Original autographe du " discours du s"^ Jos. Gaultier...

concernant les vrayes dimensions de la grandeur des corps du soleil et

de la lune... » , dont les copies se trouvent aux fol. 271 et 277.

Fol. 303. Lettre du prieur de la Valette à Peiresc, « sur le livre de

l'observation du Mercure dans le soleil par M. Gassendi et sur VUrano-

mélrie de Lansbergius » . Aix, 24 avril 1632.



14 MAMSCRITS

Fol. 305. Uu même au même, « sur V Uranomélrie de Lansbergius et

sa démonstration de la figure de Ptolémée, sur la nature des lumi-

naires " . Aix, 16 mai 1632.

Fol. 307. Du même au même, u sur la response du s' Valoys sur

ses démonstrations pour la mesure et dimension des distances des

cieux r. . Aix, 20 mai 1632.

Fol. 309. Du même au même, '; de la figure de Ptolcmée sur les

distances des cieux " . Aix, 17 juillet 1632. Ces quatre lettres sont

autographes.

Fol. 312. N'ote du prieur de la Valette sur les phases d'une

éclipse.

Fol. 313. Lettre autographe du prieur à Peiresc, « sur la conjonc-

tion de Mercure au 7 may ^ . 2 avril 1631.

Fol. 315. Du même au même (autographe) : Son « advis du libvre

de Gassendi contre Fliid ; observation de la conjonction de Mercure;

sur la mort de Kepler; observations des Chinois » . Aix, 22 mai 1631.

Fol. 317. Du même au même (autographe) : Son u advis sur la

lettre du P. Terrentius des observations astronomiques des Chinois et

sur le mouvement elliptique des planètes que Keplerus voudroit intro-

duire » . Aix, 9 août 1631.

Fol. 319. Du même au même '(autographe): a Qu'il n'a rien

apperçu dans le soleil puis le 3"^ jusqu'au 8' nones et pense que la

conjonction ait peu paroistre en l'aultre hémisphère, y. Aix, li no-

vembre 1631.

Fol. 321. Du même au même (autographe) : « Quelles diligences il

apportoit en ses observations de Mercure que le s' Vallois n'a peu

observer. » Aix, 12 janvier 1632.

Fol. 323. Du même au même (autographe) : « Il advoue l'observa-

tion de M. Gassendi estre véritablement de Mercure
;
pour juger de la

distance et grandeur des macules ordinaires. « 16 décembre 1631.

Fol. 327. Du même au même (autographe) : « Des tables de la

Pasque ; des macules solaires ; observation de Mercure soubs le

soleil. > Aix, 4 décembre 1631.

Fol. 329. Copie d'une lettre "égarée» du même au même, oîi il est

question d'affaires personnelles et des " isles flottantes de Sainct

Omer » . Rians, 22 octobre 1620.

Fol. 331. Du même au même : « Pasque des années 1223, 1224 et

1225. ..
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Fol. 332. 1- Distantiae solis ac lunae a terra ex calcdlo Jos. Gau-

tlierii. y 4 mars 1G18. — Fol. 333. Figure e.xplicalive.

Fol. 33 i. « Fx Ptolemaeo Almagesti libre V, cap. xi et \vi : de

solari distantia et iis quaesimul cum ea demonstrantur. n — Fol. 335.

Figure explicative.

Fol. 337. it De magnitudine solis, lunae et terrae, cap. xvi. r,

Fol. 340. Lettre autographe du prieur de la Valette à Peiresc : « De

l'observation de la conjonction de Mercure à Vénus. " 31 août 1632.

Fol. 342. « Articles qui se sont trouvez différents lors de la col-

lation faicte de la table du prieur de la Valette avec ses premiers

mémoires et avec la table de Claude Robert. « Au bas, on lit, également

de la main de Peiresc : « Les articles cottez de rouge ont esté corrigez

sur les premiers mémoires du s'' prieur. '

Fol. 34i tt Tabula paschalis Dionysiana. «

Fol. 347. ;c Dies paschales secundum computum Dyonisianum ab

anno Christi 358, coss. Datiano et Cereali, usque ad annum Christi

41G, ex calcule D. prioris de la Valette. "

Fol. 3i9. - Dies Paschae ab anno Christi vulgaris computi 300 ad

432. »

Fol. 351. Tables des indictions du prieur de la Valette, au milieu

desquelles est insérée, au fol. 354, une lettre du prieur à Peiresc qui

la résume ainsi : - Les époques des indictions, l'usaige des siècles pas-

sez avant la réformation du kalendrier relatif à mettie la nouvelle lune

au jour du moys oîi tomboit le nombre d'or courant » . Aix, 19 mars

1632.

Fol. 357. « D. Perescii observationes malhematicae. ' (Titre).

Suivent les observations de Peiresc intitulées, en marge : i- Halones

seucirculi et coronue solares et lunares. '> Elles se rapportent à l'année

1630.

Fol. 361. Extraits de deux lettres de Peiresc à Gassendi, des 5 no-

vembre et 31 décembre 1629, sur les halos solaires.

Fol. 363. Copies de deux lettres du même au même, des 12 et 19

mai 1629, sur les parhélies.

Fol. 365. Copie d'une lettre de Peiresc à Gassendi, où il est princi-

palement question de i< macules solaires » , des observations de Gas-

sendi « sur le passage et sortie de Mercure devant la face du soleil

,

et d'un nouveau livre du « P. Scheiher, Rosa uisina », Boisgency,

22 décembre 1631.
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Fol. 374. Suite des observations astronomiques de Peiresc, écrites

de sa main, et faites du 3 au 13 novembre 1631 et du 14 janvier au

a février 1632.

Fol. 398. Extraits, de la main de Peiresc, d'un almanach envoyé an

président du Vair, au mois de janvier 1610, intitulé : u Pronostico del

anno M. DC. X, compuesto por Hier. 011er, dottor en santa theologia,

astrologo y beneficiado en la santa seo de Barcelona, natural de la ciu-

dad de Manresa, diocesis de Vique, en el principado de Cataluna...

Valencia, 1609. » On y trouve la copie entière de la prédiction de la

mort de Henri IV ; en marge de sa copie, Peiresc a mis des réflexions

et des sommaires.

Fol. 404. Copie d'une lettre de Gassendi à dom Polycarpe de la

Rivière, du 13 juin 1633, sur les évêqiies de Digne et leur suite chrono-

logique, de 315 à 1630.

XVH» siècle. Papier. 411 feuillets. Les fol. 2, 6, 14, 20, 36, 39,

40, 44, 46, 50, 56, 74, 92, 94, 99, 148, 149, 156, 158, 166, 167,

260-264, 266, 280, 287, 289, 330, 336, 338, 339, 343, 358 soni

blancs; les loi. 51-54,57-60, 69, 75-80,159-162 manquent. 340 sur

230 millim. Rel. parchemin.

1835 (P., LXI, t. I). Recueil ayant pour titre : ;< Inventaire des

registres des ordonnances du parlement de Paris. »

Fol. 1. « Répertoire du registre intitulé : Les anciennes ordonnances

estant pardevers le greffe de la Court de parlement, alias, lesdictes

ordonnances dictes les Olim... « 1276-1436. L'ordre chronologique

n'est pas suivi.

Fol. 44. « Livre croisé. » 31 août 1415-19 janvier 1418.

Fol. 49. " Répertoire du registre intitulé : Les antiennes ordon-

nances. » 1276-1415. L'ordre chronologique n'est pas observé au début.

Fol. 73. « Répertoire du registre des ordonnances du temps que le

Parlement séoit à Poictiers et que les ennemys occuppoient Paris, n

1414-1436. On y voit quelques notes marginales de Peiresc. L'ordre

chronologique n'est pas observé.

Fol. 81. « Répertoire du registre intituUé : Les ordonnances Bar-

bines. » 8 septembre 1427-12 août 1462.

Fol. 99. " Répertoire du premier volume des registres des ordon-

nances du roy Louis unziesme. » 3 septembre 1462-7 septembre 1482.

L'ordre chronologique n'est pas suivi.
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Fol. 119. « Répertoire du registre du second volume des ordon-

nances du roy Louis XI°. » Septembre 1474-1482.

Fol. 136. " Répertoire du registre et troisiesme vollume des ordon-

nances du roy Louis XV. r^ Octobre 1481-mai 1482.

Fol. 145. « Répertoire du registre des ordonnances du roy

Charles VIII. » 12 septembre 1483-20 octobre 1495.

Fol. 153. " Répertoire du registre des ordonnances du roy Louis XII'. "

13 avril 1496-28 novembre 1514. Avec quelques notes marginales de

Peiresc.

Fol. 164. « Répertoire du premier registre et volume des ordon-

nances du roy Françoys. » 2 janvier 1514-23 octobre 1523.

Fol. 175. « Répertoire du second registre et vollume des ordon-

nances du roy Françoys. » 23 octobre 1523-juillet 1536.

Fol. 189. " Répertoire du troysiesme registre des ordonnances du

roy Françoys premier. » 6 décembre 1536-12 septembre 1545.

Fol. 206. Répertoire des ordonnances de François I", du 20 sep-

tembre 1543 au 25 août 1544.

Fol. 218. " Répertoire des ordonnances de François I"." Août 1544-

30 décembre 1546. L'ordre chronologique n'est pas suivi.

Fol. 228. " Extraict du sumptum de l'arrest de l'admirai Chabot. »

9 février 1540. — " Lettres de restitution et rhabilitation dudict sei-

gneur, n 12 mars 1540.

Fol. 231. " Répertoire du premier registre ou volume des ordon-

nances du roy Henry second, n 12 avril 1547-31 mars 1549.

Fol. 246 v". Second registre des ordonnances de Henri II. Juillet

1549-4 septembre 1550.

Fol. 251. c( Table d'un inventaire des registres des ordonnances du

parlement de Paris. " Elle commence au fol. 253.

Fol. 328. " Mémoire pour recoguoistre à la table que dessus à

quelles années se rapportent les cottes des feuillets. Ce qui servira pour

sçavoir quelz registres il faudra demander quand on vouldra voir plus

au long et à l'original ce qui est remarqué sommairement en l'inven-

taire. " 1364-1534.

Fol. 330. " Table des registres des ordonnances. » Cette table com-

mence à Philippe de Valois et Gnit à Louis XIII.

Fol. 334. La table commencée au fol. 251 continue ; mais il n'existe

pas de points de repère similaires à ceux qui sont indiqués au

fol. 328.

TO.ME .VX.XV1. 2
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XVII" siècle. Papier. 581 feuillets. Les fol. 72, 80, 08, 118, 144,

188, i230, 250, 252, 333 sont blancs. 360 sur 240 millim. llel. par-

chemin.

lîJ5i (P., LXl, t. II). Recueil intitulé : Divers inventaires et

extraicts des registres anticns du conseil de la Court de parlement de

Paris. »

Fol. 3. « Extraict d'un vieil registre du parlement de Paris en par-

chemin couvert de basane verte et cotté au dos : Conseil commen-

çant M. quattre cents sept et finissant mil quattre cents (|uattorze. Il

n'est pas plus espais de quattre doigts. » De la main de Peiresc.

Fol. 5. " Vieux registre du parlement de Paris. Arnault de Corbie

ouvre le Parlement. " 12 novembre 1407. Suit un compte rendu des

séances du mois, rédigé par jour.

Fol. 11, Compte rendu sommaire des séances de janvier et février

1407.

Fol. 13. Compte rendu sommaire de la séance du 18 novembre

1408.

Fol. 15. n Le parlement de Paris juge une appellation de la

Chambre des comtes et dict : mal jugé, etc. " Avril 1408. Copie

authentique.

Fol. 19. Compte rendu sommaire des séances du parlement de

Paris, de mai 1408.

Fol. 23. Compte rendu sommaire des séances d'août à décembre 1408.

Fol. 29. Compte rendu sommaire des séances de janvier à juillet

1408.

Fol. 33. Compte rendu sommaire des séances de mai 1410 au

13 novembre 1413.

Fol. 100 v°. Liste des conseillers du parlement de Paris, en 1413.

Fol. 103. Suite du compte rendu des séances du Parlement, du

9 février au 11 août 1414.

Fol. 113. " Fxtraict de l'acte de baptême du ûls du Hoy. » 3 dé-

cembre 1368.

Fol. 114. Notes concernant l'histoire de France. 1380-1386.

Fol. 119. Extrait des » Mémoires de M. Scarron, conseiller au par-

lement de Paris n . 1407-20 novembre 1412.

Fol. 131. u Du registre du Conseil, de l'an mil trois cent soixante

quatre à l'année 1526.»
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Fol. 266. Extraits da u Livre de Olim ^
; quelques dates seule-

ment sont indiquées : 1395 et 1396.

Fol. 279. Extraits sommaires et mentions, de la main de Peiresc,

d'actes ci-dessous indiqués, relatés dans le -^ registre des ordonnances

de François l" « : don du duché de Nemours à Louise de Savoie par

François 1'', 15 avril et 9 mai 1524 ; rescrit du pape Clément VII au

sujet des informations à faire contre les luthérieus, 17 mai, 10 juin

1525; " traicté de .More en Angleterre, à l'instance de Clément VII

pour prévenir le progrès des armes du Turc et de l'hérésie de Luther »

,

30 août, 25 septembre 1525; ratification des traités de-^ .More par les

prévôts et échevins de Paris, d'Orléans, de Tours, 1525 et 1526
;

déclaration du Roi en faveur de Charles, duc de Vendôme, 14 juil-

let 1527 ; édit a solennel "^ du Roi prisonnier au sujet de la régence,

novembre 1525 ; accord du Roi et de sa mère pour la succession de la

maison de Bourbon, 25 aoùt-23 décembre 1527 ; réunion à la couronne

des duchés de Bourbonnais, Auvergne et Chàtellerault, comtés de

Forez, la Marche, Montpensier, etc., janvier et 12 février 1531
;

traité entre le Roi, sa mère et le duc de Lorraine, 10 juin 1529
;

autres conventions relatives à la succession de Bourbon, 1530 ; « rap-

pel de ban général en faveur des luthériens bannis '^ , 16 juillet 1535;

concession du gouvernement de Pari.s au cardinal du Bellay, 21,

27 juillet 1536
;
pouvoir à la mère du Roi pour la régence du royaume,

12 août, 7 septembre 1523; union du duché de Bretagne à la couronne

de France, 4 août, 18 novembre 1532. Les doubles dates se rapportent,

la première à l'acte même, la seconde à renregistreraent au Parlement.

Fol. 282. <t Provisions de 1 ofiice de grand chambrier de France eu

faveur d'Henry, alors duc d'Orléans, vaccant par les rebellions de feu

Charles de Bourbon •
, 26 septembre 1527; don du duché d'.^uvergne

par François I" à sa mère, en échange du duché de Xeniours, 22 dé-

cembre 1528 ; transport de ce duché par François I" à Philippe de

Savoie, son oncle (même date) ; le roi de Navarre nommé amiral de

Guyenne, 22 janvier 1528 ; échange du duché de Valois, des comtés

de Castres, .Moatfort-l'.lmaury et auires fait par François I" et Marie

de Luxembourg contre les seigneuries d'Eughien, Gravelines, etc.,

mars 1529 ; révocations d'aliénalions du domaine nécessitées par

l'exécution des traités de .Madrid et de Cambrai, avril 1529-mars

1530. Les mentions et extraits qui figurent ici, du fol. 279 au fol. 282,

sont de la main de Peiresc.
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Fol. 283. « Du registre du Conseil de 1364. Les registres précédens

sont perdus ou esgarés. » Mentions sommaires d'actes émanant des

souverains, de 1367 à 1380 et de 1383 à 1395.

Fol. 287 v°. ti Hic consilia ad longtim. » Mentions sommaires d'actes

du Parlement on Conseil, de 1400 à 1442.

Fol. 328. Mentions sommaires d'actes contenus aux registres du

Conseil ou du Parlement, de 1451 à 1456; de 1463 à 1465; de 1469

à 1479 ; de 1482 à 1499 ; de 1505 à 1509 ; de 1513 à 1526.

Fol. 360 v°. Mentions d'actes contenus dans le « Livre de Olim «

.

Les dates sont rarement indiquées ; la plus ancienne est de 1296, la

plus récente de 1534.

Fol. 366 v°. " Extraict du pappier journal d'ung maislre es artz du

colleige de \avarre. » Mentions de faits historiques ou extraordinaires

se rapportant aux années 1415 à 1444.

XVII» siècle. Papier. 367 feuillets. Les fol. 2, 4, 14, 18, 22, 108-

112, 117, 118, 130, 276-278 sont blancs. 330 sur 230 millim. Rel.

parchemin.

1835 (P.,LXII, t. I). Recueil intitulé :« Table des ordonnances de

la Chambre des comptes. Ordonnances diverses. Délibérations faictes

en divers Parlemens sur les modilications des nouvelles ordonnances.»

Fol. 2. « 1622 nov. Relation du voyage du Roy en Provence. » Titre

seul, de la main de Peiresc.

Fol. 3. " Indice des chappitres des ordonnances de la Chambre des

comptes. "

Fol. 9. « Répertoire de toutes les ordonnances de la Chambre des

comtes {sic). « A la suite de ce titre, se trouve une préface en latin

commençant ainsi : " Cum jamdudum a vobis, praestantissimi compu-

toruni praesides, mandatum acceperim ut quae per tôt immensa com-

putorum Camerae volumina dispersa sunl, ordinationes eas ex omnibus

colligercm... "

Fol. 10. « Tabula capitum primae partis. » — Fol. 13. « Primae

partis cap. i. " La première partie comprend 26 chapitres.— Fol. 31.

Seconde partie, contenant 34 chapitres. — Fol. 64. Troisième partie,

comprenant 31 chapitres.

Fol. 97. 'i Ordonnances diverses. «

Fol. 98. « Ordonnances du roy Philippe le Bel, de l'année 1294, sur

les vestemeuls. "
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Fol. 101. « Ordinatio per regem Philippum Longum super reforma-

tione regni, facta anno Doniini 1320. " Cette copie contient de nom-

breuses rectifications marginales, de la main de Peiresc.

Fol. 115. a Ordonnance du roy Jehan sur le règlement de son

roiaume, faicte suyvant l'assemblée des trois Estais du 28 décembre

1355. » A la suite se trouve, écrite d'une main différente, l'énu-

mération des villes oiî furent expédiées les copies de cette ordon-

nance.

Fol. 137. « Légions des genls de pied, des ordonnances de la vieille

édition de S' Aubin qui avoit esté de feu Ramonnet et apostillée de sa

main. « 24 juillet 1534. Titre de la main de Peiresc.

Fol. 145. « Délibérations faictes en divers Parlemenssur les modifi-

cations des nouvelles ordonnances. " 9, 11 février 1551.

Fol. 151. Extrait de la séance du parlement de Paris, du 6 avril

1551.

Fol. 155. « Recueil de diverses pièces concernans les Conseilz du

Roy establis, pendant son absense [sic), hors du royaume, l'un à.

Chaalons, auprès de la royne régente, et Taultre à Paris auprès du

cardinal de Bourbon, lieutenant général pour Sa Majesté, n Extraits

des procès-verbaux des séances du Parlement. 6 mai-17 juin 1552.

Fol. 173. u Sur la publication de l'édit de l'an 1629 apporté au

Parlement par M. le garde des sceaux Marillac, le 15 janvier 1629, le

Roy y séant en son lit de justice. »

Fol. 185 v°. Lecture du second article des ordonnances. Séance du

Parlement des 7 et 16 mars 1629.

Fol. 198. Extrait de la délibération du 12 mai 1629.

Fol. 208. « Arrestés du parlement de Bourdeaux sur les ordonnances

nouvelles de M. de Marillac. Extraict des registres du Parlement. »

6 mars 1630.

Fol. 218. u Modifications du parlement de Toulouse. » 5 juil-

let 1629.

Fol. 224. ^ Arrest du parlement de Grenoble, du 26 juillet 1630. »

Fol. 232. u Arrcsts, délibérations et remonstrances de la Cour du

parlement de Paris sur la vériffication de l'ordonnance d'Orléans, de

l'année 1560. " Extraits des procès-verbaux des séances du 3 août au

15 novembre 1361.

Fol. 264. « Arrests, délibérations et remonstrances de la Cour de

parlement de Paris sur la vérification de l'ordonnance de Bloys, de
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Tannée 1579. » Extraits des procès-verbaux des séances, du 28 fé-

vrier 1579 au 9 mars 1580.

XV!!" siècle. Papier. 297 feuillets. Les fol. 96, 100, 104, 136, 149,

150, 153, 154, 207 et 223 sont blancs. 330 sur 230 millim. Rel.

parchemin.

1850 (P., L.XII, t. II). Recueil intitulé : " Mémoriaux de la Chambre

des comptes de Paris. «

Fol. 3. " Extraict de quelques principaux articles de la Chambre

des comptes de Paris. Extraict du livre Croix qui est le plus ancien

registre de la Chambre. " Sous cette rubrique on voit la mention

d'actes de S. Louis, sans date; d'autres, dont le plus ancien remonte

à 1224 et le plus récent à 1333. On y trouve notamment l'analyse : de

l'ordonnance de S. Louis, de 1256, « pro utilitate subjectorum regni»
;

d'une ordonnance ^ faicte en Parlement de 1275 » , au sujet des acqui-

sitions faites par les églises; d'une ordonnance de 1302 réglant, entre

autres objets, les régales, les appels au Parlement, les attributions

des baillis et sénéchaux ;
" plures ordinationes super correctionibus

scriptorum Camerae computorum r. (fol. II) ; de l'ordonnance de dé-

cembre 1316 réglant « Thostel de la roine Jaune, roine de France et

de Navarre " (fol. 13) ; de l'ordonnance de Philippe le Long (Long-

champ, 10 juillet 1319) sur le contrôle des trésoriers et « gens des

comptes ') .
— Fol. 28 v°. Mentions des dépenses du couronnement de

S. Louis, de Philippe-Auguste, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin.

Fol. 32 v°. u D'un vieux livre de maistre Jan de S' Just, conseiller et

maistre des comptes, fait en vieux langage françois. Il dit que M. Ro-

bert d'Artois, seigneur de Beaumont, liiy en bailla l'original, lequel

depuis il luy rendit. ; Analyse de l'ordonnance de S. Louis dans laquelle

sont fixés, entre autres, les attributions des baillis, prévôts, vicomtes

et maires des villes, l'établissement des tailles, etc. Décembre 125 4.

— Fol. 36 x". Analyse d'une ordonnance de 1279, relative aux " em-

peschements que cleres (sic) mettent en la jurisdiction nostre sire le

Roy ;
.— Fol. 37 v". Analyse d'une ordonnance relative aux acquisitions

faites par les églises. 1275. — Fol. 40 v°. Ordonnance de 1291, rela-

tive au u règlement que l'on doibt tenir au Parlement r>

.

Fol. 41 V. « Extraict du mémorial intitulé Pû/er, commençant 1254

et finissant 1330. Toutes fois, dans ce livre il y a plusieurs lettres en-

registrées de datte précédante et suivante. ^ On y retrouve l'analyse de
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l'ordounance de S. Louis, de 125i, celle d'une ordonnance de « Phi-

lippe roy [s. d.] sur le faict des finances " . — Fol. 46. a Ordonnance

faicte sur le trésor. « 13 janvier 1316. — Fol. 47. Analyse d'une

ordonnance sur les attributions de la Chambre des comptes, (t Au Vivier

en Brie ' , 1329. — Fol. 49 v°. Analyse d'une ordonnance de Philippe

le Bel (; pour le Chastellet de Paris n . 1302. — Fol. 50. Ordonnance

de Louis le Hutin concernant les Juifs. 28 juillet 1315. — Fol. 51 V.

Ordonnance de Philippe le Bel contre l'usure. Maubuisson, juillet 1312.

— Fol. 53. Ordonnance de S. Louis sur le même objet, en 1268. —
Fol. 54 v°. Analyse d'une ordonnance, du 7 janvier 1407, sur le

et gouvernement des finances de Languedouil, le faict des aydes " , etc.

Fol. 56 v°. u Extraict du registre de la Chambre des comptes com-

manceant 1309 et finissant 1321. n Analyse des lettres patentes de

Philippe le Bel relatives " au subside qui luy est deub sur le pais de

Normandie « pour le mariage de sa fille. — Fol. 58 v°. Ordonnance

« sur le faict des forests >: de Languedoc. 1309. — Fol. 59. Mention

dune bulle de Clément V qui « absoult Philippe le Bel de quelques

subventions extraordinaires qu'il avoit prises sur l'Eglise... •. —
Fol. 59 v°. "Ordonnances de 1300 et 1310 sur le faict des monnoyes. »

— Fol. 60. Analyse del'ordonnancede PhilippeleBel contre les usuriers

italiens (1311); à la suite, se trouvent des analyses plus ou moins éten-

dues d'ordonnances relatives aux monnaies et à l'usure. — Fol. 69.

Analyse de lettres et ordonnances de Louis le Hutin. 1315. — Fol. 71.

Mentions d'ordonnances de Philippe le Bel. 1291-1295. — Fol. 72.

« Permission aux estrangers de trafiquer en France en payant cerlum

ywîV/ pour livre. " 1295. — Fol. 73. Ordonnances diverses sur les

monnaies. 1315. — Fol. 74 v". Analyses de bulles du pape Jean XXII

au sujet d'impôts sur le clergé (s. d.). — Fol. 76. Ordonnance de

Pontoise, du 28 juillet 1318. — Fol. 77 v". Analyses d'ordonnances

diverses de Philippe le Long. 1318-1319. — Fol. 81. Analyse d'une

Cl vieille lettre latine portant datte 1298. Composition entre Gralien,

Hugonem de Peraudo, locumtenentem magistri, et conventum domi-

norum militiae Templi. » — Fol. 81 v°. Mentions d'actes divers

passés entre le roi de France et les Hospitaliers ; entre l'archevêque

de Lyon et le Rdi au sujet de la régale. 1320. — Fol. 82 x". Ordon-

nance de Charles le Bel sur les monnaies. 25 octobre 1322. —
Fol. 86. Mentions d'actes divers applicables aux règnes de Philippe le

Long et Charles le Bel, la plupart sans date.
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Fol. 92 v°. « Du second livre coUé A.» Extrait d'un journal portant

mention de lettres royaux et actes divers présentés à la Chambre des

comptes, en 1321 et 1322.

Fol. 105. " Le registre cotté B ne commence à parler quedesannées

1330 jusques à 1340. Par ainsi il fault qu'il y ait 8 années de perdues,

parce que l'aultre livre ne va que jusques en Tan 1322. n Les actes ici

ne sont mentionnés que sommairement, à l'exception de quelques let-

tres de Philippe de Valois relatives à rémancipation de son fils aîné

(1331); aux monnaies; à la désignation des « généraux des mon-

noyes » . 8 août 13i3 (fol. 123 v°).

Fol. 134 v°. Analyseset mentions d'actes émanant du pouvoir royal.

1341-1345.

Fol. 142v°. " Exlibro memorialium Camerae compulorum, signato

C. Incipit anno 1346 et finit 1359. n Analyses de lettres royaux ayant

trait aux « gaiges des gens des comptes n , à la frappe des monnaies,

à la levée d'impôts sur le clergé, etc. — Fol. 149. « Instruction...

comment les commissaires du Koy procéderont à faire pourvoyance

perpétuelle au Roy pour avoir gens d'armes toutes et tantes fois qu'il

aura guerre, n (S. d.)

Fol. 150. Analyses et mentionsd'ordonnances et lettres patentes des

rois de France concernant notamment les " receveurs de France » et

leurs attributions ; l'exclusion des Italiens de ces fonctions ; les impo-

sitions de la ville de Paris ; le nombre des maîtres des eaux et forets
;

l'organisation de la maison du Roi ; les gages de ses offlciers, secré-

taires, notaires, valets de chambre, etc. ; les impôts sur les marchan-

dises vendues dans Paris; les règlements intérieurs de la Chambre des

comptes; le costume que doivent porter les « chevaliers Nostre Dame

de la noble maison de France » à certains jours déterminés (fol. 157) ;

« le faict et la mutation des monnoyes » ; la réunion des trois Etats

en vue d'accorder au Roi un subside nécessaire pour soutenir la guerre

contre les Anglais, 5 juillet 1354 (fol. 164) ; l'exécution du testament

de Jean Mignon, portant fondation d'un collège de « douze escoUiers »

à Paris, juin 1353 (fol. 165) ; l'attribution de " forfaitures etd'espaves

à la ... maison de S' Oingt « , 17 février 1354 (fol. 165 v°) ; la révo-

cation de certains « dons du domaine delà couronne >? , 14 avril 1357

fol. 169 V °); les lettres de Charles déclarant qu'il prend le nom de

régent et le gouvernement jusqu'au retour du Roi, son père, 18 mars

1357 (fol. 171 v"); les levées d'impôts extraordinaires demandés soit
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par le Roi prisonnier, soit par le régent, en 1358; l'imposition d'un

droit sur les bateaux qui transportent des marchandises par la Seine et

passent devant Melun, alors au pouvoir des ennemis, et l'application de

cet impôt à la solde des hommes de guerre chargés de les protéger,

4 novembre 1358 (fol. 174 v°); la solde des gens d'armes (fol. 175v°);

la reformation de certains impôts et le mode de procéder pour leur

répartition, d'après les lettres du roi Jean, du 28 décembre 1355 (fol.

178 V) ; " protestation de Charles que l'aide que luy font les trois

Estais, c'est sans préjudicier à leurs anciennes franchises et libériez ^
,

3 mars 1356; à la fin de l'analyse de cette ordonnance, on lit : "C'est

le premier édit que je voys avoir esté vérifié au Parlement; ce n'est

pas sans cause que Charles V" est appelé le Sage » (fol. 190 v°) ; l'assem-

blée des trois Etats à Compiègne, 4 mai 1358; le traité de Bréligny

(fol. 193); la régale (fol. 196 V).

Fol. 197 V". « Extrait du registre cotte D... ^ 1359-1381. Analyses

et mentions d'ordonnances et lettres des rois de France concernant

notamment la Chambre des comptes ; les émoluments de certains

grands officiers de la couronne; le nombre des notaires et secrétaires;

le costume des Juifs, 21 octobre 1363 (fol. 206); l'affectation des

" restes des comptes ordinaires et extraordinaires » aux réparations de

la Sainte-Chapelle, 20 novembre 136i (fol. 209 v°) ; l'accord de Char-

les V et de son oncle Philippe de Valois au sujet de l'apanage de ce der-

nier (s. d.) ; la compétence du prévôt de Paris dans certaines affaires,

1369 (fol. 216); le don du comté de Longuevilleau connétabledu Gues-

clin, 27 mai 1364 (fol. 221 v°); la fixation de l'âge de majorité des

rois de France, mai 1374 (fol. 230 v"). On trouve également, sous

cette rubrique, les mentions de nombreuses prestations de serment

faites par de grands officiers de la couronne, entre autres celui de

duGiiesclin (fol. 217), du2 octobre 1370. Au fol. 223 se trouvent men-

tionnés la naissance et le baptême du second fils du Roi ; on y rapporte

les paroles prononcées par du Guesclin, après avoir touché de son épée

le corps de l'enfant royal. — Fol. 237. Quittance a des dames de la

Saulsaie les Villejuifve " , auxquelles les conseillers de la Chambre des

comptes font remise des sceaux royaux d'or et d'argent, après la mort

du roi Charles V, remise faite en vertu d'une « fondation royalle «

.

29 novembre 1380.

Fol. 241. « Extraict des principaux articles du cinquiesme livre des

mémoriaux delà Chambre des comptes cotté E. » 16 septembre 1381-



26 MANUSCRITS

1394;. Analyses et mentions d'ordonnances et lettres du Roi concernant

notamment des réductions d'impôts, gabelle et autres, 21 novembre

1379, 13 juillet 138 1 ; les réparations des fortifications de Paris, 4avril

1383 (fol. 249) ; les « instructions sur la Chambre des comptes du

Dauphiné « (fol. 250 V) ; l'achèvement de la chapelle de Vincennes,

mars 1381 (fol. 252); les privilèges accordés aux marchands castil-

lans, en 1383 (fol. 252 v") ; l'insurrection et les pillages qui eurentlieu,

à Paris, après la mort de Charles V (fol. 254 v°); la désignation nomi-

native des membres « ordonnez à tenir les prochains jours de Troye "

,

en septembre 1384 (fol. 256 v°) ; « le mesnagement de l'hoslel du

Louvre au mois de janvier 1 386. . . » , où il est indiqué que « le roy des

ribauds " aura " quatre sols parisis par jour quand il sera à cour pour

touttes choses n (fol. 261 v°) ; les instructions aux trésoriers, maîtres

des monnaies et maîtres des eaux et forêts, l"mars 1388 (fol. 268 v°

et 274 v°) ; l'accord entre le Roi et l'évêque de Verdun au sujet du

comté de Verdun, 30 septembre 1389 (fol. 280 v°) ; la donation des

comtés de Blois et de Dunois à Louis de France, fils du Roi, par Guy de

Chàtillon, 23 mars 1391 (fol. 287 v°) ; l'obligation imposée aux bail-

lis, sénéchaux et gouverneurs d'exercer leurs fonctions par eux-mêmes

et non par des lieutenants, 28 ... 1394 (fol. 295). Sous la rubrique

indiquée au fol. 241, on trouve également des analyses et mentions

d'arrêts rendus, pendant la même période, par la Chambre des comptes

et relatifs à des affaires intéressant l'Etat ou des particuliers.

Fol. 297. « Du livre des mémoriaux de la Chambre des comptes,

depuis le 20 may 1395 jusques au 31 juillet en l'an 1420, cotté F. n

Analyses et mentions d'ordonnances ou de lettres des rois de France

concernant notamment des nominalions de grands officiers de la cou-

ronne et de maîtres des comptes; des réductions d'impôts (fol. 299 v")
;

la révocation des aliénations faites sur le domaine royal : " le stile de

cetle ordonnance est exquis, et en ce subjet ne s'en peult trouver une...

mieux composée»; suivent les considérants, 27 février 1401 (fol.

313j ; les levées d'impôts pour soutenir la guerre contre Henri de Lan-

castre, 12 mars 1403 (fol. 323 v°) ; l'accroissement de l'apanage du

duc d'Orléans, en considération du mariage d'Isabelle de France et de

Charles, comte d'Angoulème, 5 juin 1404 (fol. 326); la cession de

Cherbourg faite au roi de France par le roi de Navarre, 9 juin 1404

(fol. 327).

On trouve aussi des analyses et mentions de nominations de grands
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dignitaires, de prestations de serments, d'hommages, etc., de 1395

à 1420.

Fol. 331 v°. " Du livre des mémoriaux de la Chambre cotté G... "

1404-1407. Analyses et mentions d'actes du pouvoir souverain et delà

Chambre des comptes concernant notamment l'envoi du sire de Hiez

et de Rochefort, maréchal de France, « en l'aide de nostre cousin... le

prince de Galles, à l'encontre de Henry de Lancastre '
, 1404; le con-

trat de mariage de Jean de France, duc de Touraine, et de u madame

de Holande », 1406 (fol. 336 v°) ; le sacre des rois de France,

26 décembre 1407 (fol. 340); la réformation de la Chambre des comptes,

14 juillet 1420 (fol. 349 V) ; les franchises accordées aux habitants

de « la Voûte... ancien chastcl sur le Rnsne j-
, en 1411 (fol. 356).

Fol. 359. "Du livre des mémoriaux de la Chambre cotté H... »

1412-1423. Analyses et mentions d'actes du souverain et de la Cham-

bre des comptes, concernant notamment le rachat de la couronne royale

et « certains aultres joyaux ... engagés à plusieurs marchands étran-

gers », 24 septembre 1414 (fol. 361) ; les privilèges accordés parle roi

de France aux gens de Lorris, et confirmés par Charles VI, en 1413

(fol. 364) ; l'attribution aux prévôt des marchands et échevins de Paris

des revenus des ^- maisons, moulins et habitations qui seront faictessur

le pont Nostre Dame r. (s. d.) ; la restitution aux bouchers de Paris de

leurs privilèges enlevés parles Armagnacs, 20 décembre 1419 (fol.

370 V) ; le traité de Troyes, 21 mai 1420 (fol. 371) ; à partir du fol

355, on trouve l'analyse de quelques actes de " Henry, roy de France

et d'Angleterre » , en 1424.

Fol. 377. " Du livre second des mémoriaux de la Chambre cotté H,

commançant depuis l'an 1422 jusques l'an 1435. i^ On y trouve un

certain nombre de « provisions d'offices de la Chambre y^ et l'analyse

de deux arrêts du parlement de Poitiers contre Louis d'Amboise et

André de Beaumont. 8 mai 1431 (fol. 380 v").

Fol. 382 v°. « Du livre des mémoriaux de la Chambre commançant

du 24 juillet 1424,cottéJ, finit à 1435. » Analyses et mentions d'actes

de Henri IV, roi d'Angleterre, postérieurs à la conquête de la N'or-

mandie.

Fol. 388 v°. ; Livre dixiesme des mémoriaux de la Chambre com-

mançant 1436 et finissant 1439, cotté K. :> Analyses et mentions

d'actes de Charles VII concernant notamment la fermeture, jusqu'à

nouvel ordre, des chambres du Parlement et des comptes, 25 mai 1436
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(Bourges) ; rexécution des ^ sentences et appoinctements faits par les

soy disants juges " en dehors de son autorité, 15 mars 1435, Poitiers

(fol. 390 v") ; la confirmation des privilèges de la confrérie des arba-

létriers de Paris, 23 septembre 1437 (fol. 391 V) ; la confirmation

du partage fait entre le roi René et son frère Charles, 7 octobre 1 441

(fol. 394); Il le faict des finances '> , 25 septembre 1443 (fol. 397);

le testament d'Isabeau de Bavière, 2 septembre 1431 (fol. 403 v°).

Fol. 404, « Du livre des mémoriaux de la Chambre commençant

1448 et finissant 1462, cotté L. " On y trouve analysés et mentionnés

les actes suivants : l'accord entre le dauphin Louis et Louis de Savoie

au sujet des droits du premier sur les comtes de Valentinois et Diois,

l"mai 1446; les lettres du Roi attribuant « les profits et émolumens

des régalles à M" de la Saincte Chapelle > , 19 mars 1452 (fol. 406) ;

le règlement intérieur de la Chambre des comptes, 23 décembre 145 4

(fol. 407 v°) ; l'office de chevalier du guet de Paris conféré à Jean de

Harlay, 10 septembre 1455 (fol. 410 v°) ; la confirmation des privi-

lèges des habitants de Lorris (fol. 412); l'attribution aux enfants de

Jacques Cœur de certains biens dans le Berry, 5 août 1457 (fol. 413);

l'arrêt portant règlement de la succession d'Alphonse de Poitiers, en

1283 (fol. 414); l'arrètrendu contre Jean, duc d'Alençon, 10 octobre

1458 (fol. 415); le don de la terre d'Entraigues, du Rouergue, au

premier médecin du Roi, Tranesse, s. d. (fol. 417); la confirmation

de quelques officiers de la Chambre par Louis \I, 7 septembre 1461

(fol. 417 v°).

Fol. 420. " Du mémorial commençant 1461 sous la cotte de M et

finissant 1466. » On y trouve les analyses et mentions d'actes dont

les principaux sont : des dons de terres domaniales faits à divers par

Louis XI; la confirmation des privilèges des habitants de Compiègne,

de Bordeaux, du Mont-Saint-Michel (fol. 421 v°) ; le dénombrement

des " villes et clochers estants sous la couronne de France » , attribué

à Jacques Cœur, lorsqu'il était prisonnier à Poitiers (fol. 422) ; la

confirmation des foires de Lyon (fol. 424).

Fol. 430. " Du mémorial cotté X commençant 1467 et finissant en

l'an 1471. " Analyses et mentions de divers actes, notamment confir-

mation des privilèges de la Rochelle (s. d.); dotation de l'abbaye du

Mont-Saint-Michel par Louis XI, mars 1465 et octobre 1467 (fol.

431 V) ; traité de Péronne, 14 octobre 1468 (fol. 436).

Fol. 439. " Du livre des mémoriaux depuis le 26 janvier 1470jusques
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au 26 aousl 1475, cotté 0. - Analyses et mentions de divers actes,

notamment de « provisions d'ofOces de la Chambre des comptes « .

Fol. 441. " Du mémorial cotté P, depuis le mois de juin 1475 et

finissant avril 1478. >' Analyses du traité passé entre Louis XI et François,

duc de Bretagne, 1" novembre 1 475; du don delà Ferté-.Milon, Xogent

et autres terres au s' du Lude, chambellan du Roi, en septembre

1477.

Fol. 4i2 v°. " Du mémorial cotté Q... « Mai 1479-juin 1481.

Analyses et mentions de divors actes, notamment du traité entre Louis XI

et le s' de la Faille, 14 mars 1479.

Fol. 443 v°. u Mémorial R. j' .Mai 1481-aoùt 1483. Analyses et men-

tions de divers actes, parmi lesquels on trouve la création, par Louis XI,

d'une foire franche au proGt des religieux de Saint-Germain-des-Prés,

23 août 1483; la confirmation des privilèges du collège des notaires et

secrétaires de la Couronne, en novembre 1482.

Fol. 445. " Du mémorial cotté S, commençant 1483 et finissant

1491 . » Analyses de divers actes, parmi lesquels on relève les suivants,

émanés de Charles V'III : modifications au règlement de la Chambre des

comptes, 24 octobre 1483; attribution de produits de la régale à la

Sainte-Chapelle; attribution au duc d'Orléans des biens d'Olivier le

Daim, en mai 1484; confirmation des privilèges des habitants de

Beauvais, 20 janvier 1487.

Fol. 448 v°. >i Du mémorial de la Chambre, commençant 1492 et

finissant 1497, cotté T. '; Analyses de divers actes, parmi lesquels on

relève les suivants émanés du pouvoir royal : augmentation des « gages

des officiers du Parlement , 7 juillet 1493; privilèges des halles de

Paris, 3 mai 1497.

Fol. 452 v°. " Du mémorial cotté V. « 1497-1501. Analyses et men-

tions d'actes de Louis XII, parmi lesquels : don d'Issoudun àCésar Bor-

gia, août 1498 ; mariage du Roi et de Jeanne de France, dont il se sépare

en décembre 1497; dotation de la nouvelle reine, .^nne de Bretagne,

24 février 1498; octroi d'impositions extraordinaires pour la réfection

du pont Xotre-Dame, 19 décembre 1499; - érection de l'Eschiquier de

Normandie pour estre tenu comme la Cour de parlement de Paris «

,

en avril 1499.

Fol. 459 v". « Du mémorial X. " 1501-1511. Analyses et mentions

d'actes émanant du pouvoir royal, parmi lesquels on trouve l'échange

de domaines fait entre Louis .\II et Gaston de Foix, 19 novembre
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1507; le traité de Cambrai, en 1508, et des nominations d'officiers

de la Chambre des comptes.

Fol. 463. " Un mémorial cotté Y... » 1511-1514. Analyses et men-

tions d'actes divers, parmi lesquels : modifications du règlement

intérieur de la Chambre des comptes et des attributions des conseillers

et autres officiers, en décembre 1511; diverses ventes du domaine

royal pour « fournir à la charge des Anglois et ne plus fouler le

peuple "

.

Fol. 466. « Du mémorial cotté Z, commençant 1514 et finissant

1516. n Le commencement de ce registre comprend surtout des confir-

mations d'offices. On y trouve ensuite les analyses et mentions de

divers actes émanés du souverain et concernant notamment le don du

duché d'Anjou à la reine mère; l'affranchissement de certains impôts

accordé à la ville de Cognac, en février 1514; la régence de la reine

mère, 15 juillet 1515; le traité de mariage entre Charles d'Autriche et

Renée de France.

Fol. 469. i Du mémorial AA, commençant 1516 et finissant 1520."

— Fol. 471. li Du mémorial BB. » 1519-1522. Analyses et mentions

d'actes du souverain intéressant plus spécialement la Chambre des

comptes.

Fol. 474. u Extrait du mémorial CC... " 1522-1523. Ces extraits

ont surtout trait à des engagements du domaine royal.

Fol. 478. " Exlraict du mémorial cotté DD... i 1527. Mentions

de quelques nominations et de modifications au fonctionnement de la

Chambre des comptes.

Fol. 478 V». « Du mémorial EE... » 1527-1529. Analyses de

divers actes du souverain concernant notamment Tordre aux proces-

sions auxquelles le Roi assistera, 11 juin 1528; le traité de mariage

du ducd'Esle et de Renée de France; l'érection du comté de Chartres

en duché, en juin 1528.

Fol. 480. « Du mémorial FF... » 1529-1536. Analyses de divers

actes du souverain, tels que le traité de paix de Cambrai, des modifi-

cations au règlement de la Chambre des comptes et des nominations à

des offices.

Fol. 482. « Du mémorial GG... " 1532-1536. Analyses et men-

tions de divers actes, notamment : union du duché de Bretagne à la

Couronne, en août 1532; érection du duché de Touteville, en août

1534.
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Fol. 483 v°. " Du mémorial commençant 1536 jusques... 1538. "

— Fol. 485 v°. " Du mémorial JJ... 1538-1540. n La plupart des

mentions et analyses se rattachent à des nominations, prestations de ser-

ment ou modifications de règlement de la Chambre des comptes.

Fol. 487 v°. " Du mémorial cotlé KK... d 1540-1543. Analyses et

mentions d'actes divers du souverain ayant trait notamment à la

recherche des usurpations faites sur le domaine royal, 28 décembre

1540; aux confiscations à faire sur les biens des coupables du crime

de lèse-majesté, 10 août 1539; à la création de » receveurs des de-

niers communs par touttes les villes tenus de rendre compte à la Cham-

bre " , 1" juillet 1542; à la création de seize recettes générales, en

décembre 1542.

Fol. 489. « Du mémorial LL... n 1543. Analyses d'actes concer-

nant principalement les finances du royaume, entre autres l'ordon-

nance royale portant règlement des préceptes générales )\.: 17 janvier

1543.

Fol. 491. Extraits des mémoriaux MM et NiV. 1543-avril 1547. On y

trouve les analyses et mentions de divers traités de paix conclus par

François 1", de nominations de conseillers de la Chambre, du " tréso-

rier de l'espargne royale » , etc.

Fol. 494. «Mémorial cotté 00, commençant au roy Henry II...

jusques à Pasques 1549. ^ Analyses et mentions d'actes divers, tels que

prestation de serment du connétable de Montmorency; arrêt de con-

damnation de Grégoire Joubert, clerc d'un président de la Chambre,

convaincu de faux; confirmation d'offices.

Fol. 495. Mémorial PP. 1549-1550. Les actes mentionnés ont trait

principalement aux finances du royaume.

Fol. 497. " Mémorial QQ... » 1550-aoùt 1552. Analyses et men-

tions d'actes divers, parmi lesquels on trouve la création de l'Univer-

sité de Reims, mars 1547 ; la création d'un " garde des seaux (sic) de la

chancellerie de France m
, en avril 1551 ; la création de dix-sept tré-

soriers généraux, en janvier 1551; « création du semestre de la

Chambre des comptes ^ , en février 1551.

Fol. 500. Extraits des mémoriaux KR et SS. 1552-1554. Les actes

mentionnés ont surtout trait aux finances du royaume, à des créations

d'offices nouveaux; on y trouve l'affectation du moulin < appelé la

Gourdine, sur la rivière de Seine, à la fabrication de monnoye ronde

qui ne peult estre facilement rongnée » , en juillet 1553 (fol. 502 bis).
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KoI. o02 bis \\ 504 v° et 50G. Extraits des mémoriaux TT, VV et

XX. 1554-1557. On n'y trouve guère que des analyses et mentions

d'actes intéressant les finances et des nominations à des offices. Au fol.

511 v°, on voit les détails d'une question de préséance soulevée à l'oc-

casion d'une procession générale. 28 août 1557.

Fol. 512 v°. Extraits du mémorial YV. Translation du siège del'or-

dre des chevaliers de Saint-Michel de l'abbaye du Mont-Saint-Michel

à la chapelle du bois de Vincennes, 4 janvier 1557; règlement d'ad-

ministration du collège royal « de Champaigne dit Xavarre », 21 fé-

vrier 1557 ; traité de mariage entre u le Dauphin et Marie, royne d'Es-

cossfi n , 19 avril 1558.

Fol. 515. Extraits du mémorial ZZ. 1558. Analyses d'actes intéres-

sant les finances du royaume, portant exemption d'impôts pour certains

officiers. Au fol. 515 v°, se trouve la nomenclature de joyaux reçus par

François II de la reine mère. 11 juillet 1559,

Fol. 517. " Premier livre des mémoriaux du temps du roy Fran-

çois 2... r, Juillet 1559-juillet 1500. Liste des " bagues de la cou-

ronne ''
; actes intéressant la juridiction de la Chambre des comptes.

Fol. 520, 523 et 52 i v°. Extraits des mémoriaux BBB, CGC et

DDD. 15G0-15G4. Les actes mentionnés intéressent surtout les finances

du royaume. — Fol. 523 v'. Mentions des lettres de Henri 11, du

25 décembre 15(51, anoblissant a Ludovico Mutio » , dont le frère

" Tlieseo " avait introduit en France <^ l'art et industrie de verrerie à

la façon de Venise i

.

XI II" siècle. Papier. 525 feuillets. 330 sur 230 niillim. Rel. par-

chemin.

1837 (P., LXIII, t. 1). Recueil intitulé : « Extraicts de divers

registres du Parlement, de la Chambre des comptes et autres. Char-

tulaires. »

Fol. 1. u Registre Olim du Parlement. 1308. » Peiresc fait la dis-

tinction des " judicia, consilia, arresta » consignés dans ce registre,

et indique que le premier acte remonte au retour de S. Louis " des

voyages d'oultre mer »

.

Fol. 2 et 10. Description, de la main de Peiresc, du contenu de

cinq registres anciens d'enquêtes et d'arrêts qui avaient été mis à sa

disposition par » Magisler X. (de Carnoto) " . (S. d.)

Fol. 11. u Ordonnances Barbines. » Analyse sommaire, de la main
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de Peiresc, avec indication des cotes, des actes suivants : conGrmation,

par Charles VIII, des privilèges de Tévêquc de Mende, 5 octobre

1437; transaction entre les comtes de Sainl-Pol, Isabeau de Luxem-

bourg, Charles d'Anjou, etc., 9 janvier 14i3; défense au comte

d'Armagnac et à ses enfants de " quereller les meubles prins en leurs

chasteaux depuis la prise de la persone dudict conte » , 29 mars

1446; « ofGciers qui ont jouy 5 ans ne puissent estre dépossédez »

,

13 novembre 1446; « réserve du comté de Guyse sur la confiscation

donnée à Jeanne de Béthune » , 25 septembre 1441 ; don, par Char-

les VII, du comté de Longueville au comte de Dunois, 16 janvier

1449; " réserve au Parlement de la cognoissance des pairs de France,

appeaux, domaine, régale, etc. », 12 avril 1452; « articles de Bor-

deaux n, 11 avril 1453; érection des comtés d'Eu et de Mevers en

pairie, août 145S et juillet 1459; le Roi donne Parthenay cà Jean,

comte de Dunois, 22 octobre 1458; le duché de Berry donné par

Louis XI à son frère Charles, en novembre 1461
;
privilèges d'Angers

(s. d.); don du comté de (luisnes, en Artois, à Antoine de Crouy, en

septembre 1461 ; érection du comté de Chauny pour Pierre de Bauffre-

mont, en septembre 1461 ;
« lettres pour faire qu'en faveur du ma-

riage du comte de la Marche avec la fille du comte du.Mayne, la duché

de Xemours lui soit adjugée sans empeschement du procureur général n

,

3 avril 1461 ; don d(j comté de Beaufort au roi de Sicile, l"novembre

1461 ; transport de Piney au duc d'Alençon, 12 août 1461.

Fol. 12. u Du premier volume des ordonnances de Louys XI au Par-

lement. K Analyses, de la main de Peiresc, d'actes portant concessions

de privilèges et « ennoblissements " , fixant les attributions des Parle-

ments, etc., parmi lesquels on remarque : les privilèges delà Rochelle

concédés par Richard, comte de Poitiers, « depuis roy d'Angleterre »

(s. d.) ; l'érection des terres de Mauny et autres du bailliage de Rouen

en baronnie, en faveur de Pierre de Brézé, en novembre 1462 ;
1'

< enno-

blissement du lieu de Queue de Vache » ,
près delà Rochelle, en faveur

de Charles, coratedu Maine, 28 mai 1464; la conGrmation des privi-

lèges de la u Hance teutonique », en avril 1464; compétence du

Parlement en matière de régale, 24 mai 1463 et 19 juin 1464; dispo-

sitions spéciales pour les apanages de iVormandie et de Mortaing, en

octobre 1464; restitution des terres du Rouergue à la famille d'Arma-

gnac, 5 novembre 1465; don à Alain d'Albret des biens provenant de

Charles d'Albret, complice de Jean d'Armagnac, en juin 1473; à la

TOME \XXVI. 3
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même date, dou à Pierre de Bourbon, s' de Beaujeu, des terres du comte

d'Armagnac; don de la principauté de Talmont et autres terres à

Philippe de Comines, en octobre 1472 ; don des comté et vicomte de

Beaumont-le-Roger à Jeanne, fille du duc d'Alençon, 16 novembre

1469.

Fol. 16. Analyse, de la main de Peiresc, de traités conclus par

Louis XI. 1465-1468. (Sur fiches.)

Fol. 19. « Les anciennes ordonnances royaulx touchant le Parlement,

avec des arrests et règlements particuliers qui sont chez M. du Liz,

advocat général du Roy en la Cour des aydes. 1619. )' Les ordon-

nances analysées remontent à 1168 et s'arrêtent en 1388.

Fol. 23. « Extraict d'un anlien registre des requestes du Palais. »

1296-1482. Les actes analysés ont trait aux attributions du Parle-

ment.

Fol. 25. V- Ordinationes antiquae. » C'est le titre d'un registre du

Parlement dont on fait la description, à la suite de laquelle se trouve

l'analyse de lettres patentes et d'ordonnances royales, de 1324 à 1414.

Ces actes ont trait principalement à la juridiction de la Chambre des

comptes et de la Cour des aides, ainsi qu'à la procédure devant ces

tribunaux.

Fol. 33. ti Extraict d'un registre des requestes du Palais intitulé: Ce

livre et registre fust faict et commencé pour y registrer les ordonnances

de la Cour de parlement, des requestes du Palais, membres d'icelle, et

plusieurs aultres lettres faisant mention des franchises et libériez des

seigneurs et aultres gens desdictes Cours, avec les chartes des geus

d'Eglise qui ont leurs causes commises ausdictes requestes. » Suit

l'analyse d'actes concernant les comtes de Bretagne, la charge de pro-

cureur général et autres i officiers » du Parlement, l'âge de majorité

des rois de France, l'obéissance due au Pape, les officiers du Chàtelet,

les conditions pour obtenir un archevêché en France, les concessions

accordées en France par le Pape sans le consentement du Roi. 1296-

1478.

Fol. 36 x". " Registre sans aucune intitulation, commençant par

une lettre de garde gardienne pour Narmoutier [sic) et sur la fin duquel

sont registrées toutes les lettres de provision... qui se continue sans

estre encore remply en la présente année 1598. » Suit l'analyse d'actes

concernant les charges de lieutenants généraux et particuliers des

sénéchaussées et bailliages, la création et le mode de fonctionnement
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de certains ofûces du Parlement, et un procès criminel contre Jehan

Chandelot. Ii95-1509.

Fol. 39. « Mémoire de quelques ordonances insérées en divers

volumes in 8° qui contiennent diverses pièces du temps. » A la marge, de

la main de du Lis : a D'un volume en parchemin cotté au doz (Rainas des

1*" troubles). " Suit l'analyse de lettres patentes, déclarations royales

et arrêts contre les " subjectz et villes rebelles " . 1567-1593.

Fol. -41. «Parlement. M. du Liz. Index des extraicts et pièces qui sont

en ce volume et registre concernans l'origine, establissement et autho-

ritc du parlement de Paris. » Cette table comprend des actes de 1260

à 1583, et quelques indications d'ouvrages imprimés sur le même sujet.

Fol. 46. <i Ex registro Philippi Pulchri sub anno Domini MGCCXllI. "

Sous cette rubrique, Peiresc mentionne ou analyse une série d'actes

intéressant principalement Constantinople, l'Achaïe, l'Aquitaine, le

Béarn, le Valois, l'Anjou, la Bretagne, la Dalmatie et la république de

Venise. 1281-1313.

Fol. 48. a Du registre de MCCCXVI et XVII. » Peiresc analyse des

actes dont les principaux concernent la baronnie de Sully; le droit

de bourgeoisie concédé à des Florentins par Philippe le Long; la dona-

tion du comté de Bourgogne faite par ce prince à la reine Jeanne, sa

femme; des privilèges accordés à Jean, duc de Bretagne; u un juge-

ment de la Cour de France indiquant qu'après la mort du Boy, la

direction du royaulme estoit entre les mains des pairs et des grands

seigneurs n (février 1316); " l'absolution de Raoul de Praelles » ; la

conlirmation des privilèges du Languedoc; la juridiction des seigneurs

de Montpellier, du sénéchal d'Anjou; la concession de " la maison des

Bons hommes du parc de Vincennes « à Louis de Bourbon (janvier

1314); le traité de Gisors; la a conGrmation des religieuses de la

Saulcée » , dont l'établissement remontait à Louis VII. Les autres

actes analysés sont des donations, échanges, acquisitions et constitu-

tions de dots ou de rentes au profit de grands seigneurs ou de princes

français. 1311-1317.

Fol. 52. u Livre croisé. » Analyse d'actes, dont les principaux, men-

tionnés à la marge, sont : la déclaration de Charles VI réduisant à

quarante-cinq le nombre des personnes ayant porté les armes contre

lui, auxquelles il fait grâce; une « lettre d'office du maistre des arba-

létriers » ; l'ordonnance sur les boucheries et les échevins de Paris;

K l'origine de l'induit du Parlement d (bulle de Jean XXIII) ; la pré-
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sidence du Conseil conliée au Dauphin de France ; le manifeste du duc

de Bourgogne contre le Roi (26 avril 1417); les libertés de l'Eglise

gallicane (bulles et arrêts) ; les attributions du grand connétable ; le

traité de Saint-Maur. 1415-1418.

Fol. 58. ;' Indice des pièces contenues au registre croisé du parle-

ment de Paris. » Les pièces analysées du fol. 52 au fol. 57 ne forment

qu'une partie de cette table, oîi ne figure aucune date.

Fol. 66. " Registre croisé du parlement de Paris. " Analyse, de la

main de Peiresc, d'actes parmi lesquels on remarque la validation

prononcée par Alexandre V, pendant le concile de Pise, de toutes les

élections, promotions, etc., faites pendant le schisme; le rétablissement

des libertés de l'Eglise gallicane; la révocation des pouvoirs de Jean

Gerson et autres ambassadeurs envoyés à Rome par Charles VI; la

promesse faite par le duc de Bourgogne de secourir Paris; les traités de

Chartres, Auxerrc, Melun, vi Latumbe " ; l'ordonnance de Pontoise sur

" la paix d'entre le Dauphin et le duc de Bourgogne » ; la déclaration

faite à Montereau par le Dauphin au sujet du meurtre du duc de Bour-

gogne; la lettre de ce prince, sur le même sujet, adressée aux éche-

vins de Paris; ' cdit du Roy contre le Dauphin » ; « provisions de

l'office de chancelier de France ", octroyées par Henri VI, roi d'An-

gleterre, à Louis de Luxembourg, évèque de Thérouanne; pouvoirs

donnés par le même prince " se disant roy de France " au comte de

Salisbury, gouverneur de la haute Normandie, Anjou, etc., et au comte

de Suffolk, gouverneur delà basse Normandie. 1418-1425.

Fol. 70. " Registre de François I". " Analyse détaillée, de la main

de Peiresc, des actes suivants : facultés du légat de Canossa; traité de

Paris entre François I" et Charles-Quint; régence de Louise de Savoie;

traité de Noyon; règlement général des attributions du Parlement et de

la Chambre des comptes; " desfydu roy d'Angleterre ';
;
pièces relatives

à la légation du cardinal de Bary; exemption des décimes accordée à

certains a officiers du Parlement » ; déclaration de François I" relative

aux « avanturiers... permettant à chascun de les tuer... » ; création des

prévôts de maréchaux; constitutions d'apanages princiers et de pairies

(Valois, Nemours, Mortagne, Beaufort, etc.). 1514-1522.

Fol. 74. a Du registre de 1549. > Analyse, par Peiresc, d'actes

divers du Roi ou du Parlement, parmi lesquels on remarque les

lettres missives de Henri II et autres actes relatifs à la suspension du

parlement de Bordeaux; la permission accordée par le Parlement aux
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échevins de Paris en vue d'emprunter 15,000 livres « à constitu-

tion de rente >;
; le procès-verbal de l'entrée du roi Henri II dans Paris;

la réformalion de l'abbaye de la Celle-lez-Troyes.

Fol. 76. Table de pièces ou actes divers, sans indication de prove-

nance ni de dates.

Fol. 80. Analyse, par Peiresc, d'actes se rapportant aux années 1550

et 1551, parmi lesquels : règlement des juridictions du Parlement et

de la Chambre des comptes, et arrêt du Conseil privé sur un conflit

entre ces deux Cours; définition des pouvoirs du Fr. Mathieu Orry,

inquisiteur de la foi; édit de Henri II créant « un garde des sceaux de

France au tiltre d'office » ; informations contre les luthériens.

Fol. 81. u Des registres de 1549, 1551, 1568. " Analyses et

extraits, de la main de Peiresc, d'actes parmi lesquels on remarque :

vérification des édits contre les protestants; tenue de processions géné-

rales; saisie des bénéfices des protestants; profession de foi exigée par

Charles IX des membres du parlement de Paris; séance du roi Henri II

au parlement de Paris à « huysclos, pour avec eux y parler des affaires

de son Estât » ; érection de la pairie de Montmorency; traité de Henri II

avec le canton de Soleure.

Fol. 84. Mentions sommaires, par Peiresc, d'actes insérés au registre

du Parlement de 1551.

Fol. 86. Analyse, par Peiresc, d'actes inscrits au registre du Parle-

ment, en mai et octobre 1552, parmi lesquels : édit sur le rétablisse-

ment de la juridiction ecclésiastique; censure d'un livre de Dumoulin;

actes de la régence de la reine Catherine de Médicis; informations à

Moyon contre les hérétiques.

Fol. 88. Analyse, par Peiresc, d'actes inscrits au registre du Parle-

ment de 1587, relatifs cà des vérifications d'édits ou à des arrêts d'im-

portance secondaire.

Fol. 90. <; Du registre cotté Croi.\, le premier et le plus antien de la

Chambre des comptes, " Suit un résumé détaillé de l'ordonnance de

Philippe le Bel « pro regni utilitate, 1302, facta Parisius dielunaepost

mediam Quadragesimam » .

Fol. 94 v°. Analyse d'une ordonnance de 1306 adressée aux baillis

de Xormandie sur les comptes qu'ils doivent rendre.— Fol. 95. Résumé

détaillé de 1'» ordonnance du Vivier en Brie n, de 1319, publiée par

le Parlement, le 17 avril 1320. Elle est relative aux attributions de la

Chambre des comptes.
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Fol. 96 v". « D'un aultre registre ancien, faict par le s"" S' Juste,

ancien niaistre de ladicte Chambre. " C'est le résumé de quelques

articles de l'ordonnance de S. Louis, de 1254, admettant la preuve

par témoins et instituant le Parlement « pour juger en son lieu et

place n

.

Fol. 98. " D'un aultre registre intitulé Pater, a 1254 ad 1330. »

Résumé de l'ordonnance de S. Louis relative aux dettes contractées

envers les Juifs. Meliin, décembre 1230.

Fol. 98 V. Résumé de l'ordonnance du 7 janvier 1407, sur la Cour

des aides.

Fol. 100 v°. « D'un aultre registre commenceant à 1309 ad 1321.

Arrest notable du Parlement contre les ecclésiastiques pour les aydes

et droicts du Hoy. n — Fol. 103. Les étrangers sont astreints à payer

le vingtième de leurs revenus pour toute contribution (1315).

Fol. lOi. Extrait des lettres de Louis X portant abolition de toutes

les anciennes servitudes. 3 juillet 1315.

Fol. 105. Résumé d'un accord intervenu entre le Roi et l'arche-

vêque de Lyon pour le règlement de la juridiction de ce dernier.

4 avril 1320.

Fol. 106. Analyse d'un arrêt rendu par la Chambre des comptes,

approuvé par lettres patentes du Roi. 1322.

Fol. 106 v°. Résumés d'actes du souverain ou de la Chambre des

comptes, extraits « du registre cotté R, a 1330 ad 1340 "; subsides

donnés au Roi par les villes pour les frais de guerre ; origine des octrois
;

'S grand pouvoir d(!nné par Philippe de Valois à la Chambre des

comptes à temps seulement et pour la nécessité des guerres r^ (1339);

institution des gabelles ; réduction des gages des - ofGciers des

comptes " pour subvenir aux frais de guerre, etc.

Fol. 111 v". « Du registre mcmoralium Camerae cotté C, ab anno

1346 ad annum 1319. » Les actes qui se trouvent résumés ici ont

principalement trait aux pouvoirs de la Chambre des comptes et à

diverses contributions imposées pendant la période indiquée. —
Fol. 115. Lettres du roi Jean, datées de Londres, tendant à obtenir

des subsides des « évesques et personnes ecclésiastiques ' . 1358.

Fol. 122. « Extraict par W. du Liz d'un recueil fait par Pasquier,

intitulé : Extraictz des registres de la Chambre des comptes, et pre-

mièrement du registre cotté H, qui est le premier et le plus antien. «

Les notes et sommaires des marges sont des mains de du Lis. Les prin-
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cipaux actes analysés sont : l'ordonnance de S. Louis « sur laquelle il

régla les baillis et séneschaulx ^ ; des lettres patentes de Philippe-

Auguste au sujet de la régale, et d'autres actes fixant la jurisprudence

ou la compétence pour certaines juridictions. 1206-1319.

Fol. 12i. « D'un autre vieil registre de m'^ Jean de S. Just... » Ce

sont des mentions sommaires d'actes relatifs aux tailles et à des

exemptions de ces impôts accordées à certaines catégories de personnes.

1208-1291.

Fol. 125. <i D'aultrc registre commenceant 1309 et finissant 1321, »

Avant l'analyse des actes, on indique que ces registres « sont tous

deux bien embrouillez » et contiennent a des mémoriaux incertains

comme discours n .

Fol. 126 v". ^ Du second registre cotté A. ') Mentions d'actes inté-

ressant surtout la Chambre des comptes et les attributions du procureur

du Roi. 1321.

Fol. 127 v°. Cl Du registre cotté B. » 11 s'agit des droits et privilèges

du Parlement et de la Chambre des comptes; de l'institution d'un

" garde des cbartres ^ et des greniers à sel. 1330-1340.

Fol. 130. " Du registre memoralium cotté C. " Règlements spéciaux

cl la Chambre des comptes ; mention de l'institution des chevaliers de

l'Étoile. 13 46-1359.

Fol. 132. « Continuation de l'extraict... d'un grand ample extraict

de tous les registres de la Chambre des comptes... " Extrait des lettres

patentes de " Charles, soy disant lors lieutenant général du roi Jehan,

prisonnier en Angleterre -
, convoquant les trois Etats de Languedoc

« pour adviser à la réforraation de l'Estat en général " . 3 mars 1356.

— Mention de l'assemblée des Etats tenue à Compiègne pour délibé-

rer sur la délivrance du Roi, 3 mai 1358 ; du traité de Rrétigny. A la

suite (fol. 133), se trouvent des mentions très sommaires ayant trait aux

lettres du roi Jean confirmant les actes du régent; rétablissement des

" officiers cassez -
; traité de paix entre les rois de P'rance et de Xavarre

;

instruction sur les gabelles. 1359-1394. Une note finale indique

qu'en raison de " la division des ducs d'Orléans et de Bourgogne... et

de la maladie du Roy..., il y a de grandes diversitez de réglemens et

d'ordonnances... où l'un deffaisoit ce que l'aultre avoit faict... » .

Fol. 136. « Chambre des comptes C et D. ^ Les principaux actes,

analysés par Peiresc, sont : les cahiers des Etats de Languedoc; le

règlement de la milice par le roi Jean ; la ^ première publication au
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Parlement » (134G); la révocation des aliénations du domaine faites par

Philippe le Bel; divers actes de la régence de Charles, Cls du Uoi.

1304-13G5.

Fol. 138. « Répertoire du registre 1^ de la Chambre des comptes. "

— Fol. 1 44. Il Tabula libri cottati per P primo. "

Fol. 154. « Inventaire des lettres et livres estants en un coffre en

la Chambre de Languedoc, chambre particulière de la Chambre des

comptes du Roy... à Paris... commencé en l'an M.CCCC. IIU^^ IlII. »

Fol. 103. « La table du livre cotté J. » — Fol. 169. Table du

livre K.

Fol. 171. " Extraict des registres du greffe de la Chambre des

comptes. " Mentions sommaires, de la main de Peiresc, de quelques

actes émanant du souverain dont il désirait avoir copie de " M. Bru-

net, commis du greffe ». 1299-1321.

Fol. 172. Note, de la main de Peiresc, sur la composition des États

de Languedoc.

Fol. 173. Indication, de la main de Peiresc, d'actes à copier dans

les registres de la Chambre des comptes. 1284-1607. D'après une

note de Peiresc, ce travail semble avoir été demandé à « M. Roubillony,

commis des archives, qui en est grandement instruict «

.

Fol. 177. « Des répertoires des mémoriaux de la Chambre des

comptes D, E. »

Fol. 179. Analyse, de la main de Peiresc, des actes ci-après : com-

mission donnée par Philippe le Bel à l'archidiacre de Lisieux pour

aller faire la restitution du duché de Guyenne au roi Edouard II, et

procès-verbal de la restitution (mai 1303); traités d'Abbeville, de

Paris, li du bien public '> (1465) ;
procès du comte de Hainaut (1286-

1292) ; divers arrêts et sentences du Parlement contre Jean d'Alençon,

le connétable de Saint-Pol, le duc de Nemours, le s' de Saint-Vallier,

Charles, duc de Bourbon (1474-1523); arrêts rendus contre « La

Mole et Couconnas » , le duc d'Aumale, M. de Biron, le comte d'Au-

vergne (1574-1602).

Fol. 183. Analyse, de la main de du Lis, de contrats de mariage et

testaments princiers, de 1298 à 1622.

Fol. 186. Monitoire du pape Martin IV contre le roi Pierre d'Ara-

gon. 16 novembre 1282. — Pouvoir au cardinal de Sainte-Cécile

pour exécuter les sentences rendues contre le roi d'Aragon. 5 avril 1283.

Analyses par Peiresc.
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Fol. 187. Bulle de Benoît XI pour l'imposition d'un décime sur le

clergé de France. 14 mai 1302. — Consentement de Philippe le Bel à

la translation des biens des Templiers entre les mains de l'ordre

de l'hôpital Saint-Jean. 24 août 1312. — " Querelle de Marie

de Brahant contre Pierre '- , évèque de Bayeux, son calomniateur.

Août 1278.— Traité de Barcelone. 21 avril 1387.— Traité de Madrid.

29 janvier 1 i3i. — Traités de Bayonne, de Boumans » , de Paris et

de Caigncs. 1 i(32-15i4. Tous ces actes sont analysés par Peiresc.

Fol. 188. Xote de Peiresc sur divers mémoires à consulter au sujet

de traités dont toutes les dates ne sont pas indiquées. 1508-1565.

Fol. 190. « Pièces du procez faict au roy Edoard 1, d'Angleterre,

duc de Guienne. > 1293-1294. Analyse détaillée et observations, de la

main de Peiresc.

Fol. 195. Analyse, de la main de Peiresc, de divers actes du Boi et

du Parlement relatifs aux « plaintes du roy d'.'lngleterre " au sujet du

duché de Guienne. 1281-1290. Extrait du registre B Olim du Parle-

ment.

Fol. 197. « Bestablissement faict par le roy Philippe le Bel des

anciens privilèges des eschevins de Bruges. ^ Janvier 1 290. .analyse par

Peiresc.

Fol. 199. a Acte d'émancipation et dispense d'aage en faveur de Jean

de France, filz aisné de Philippe de Valois. " Don par le Boi du duché de

\ormandie cà son fils Jean. Peiresc fait remarquer que l'arrêt de ban-

nissement contre Bobert d'Artois fut prononcé le même jour, 17 fé-

vrier 1331.

Fol. 201. Analyse, de la main de Peiresc, de traités passés entre les

rois de France, de Castille et d'Aragon. Juillet 1289-5 août 1498.

Fol. 205. Contrats de mariage entre Louis, fils aîné de S. Louis, et

« Bérenguele ^ , fille de Sanche, roi de Sicile et de Léon, 5 août 1250
;

entre Blanche, fille de S. Louis, et Fernand, fils d'Alfonse de Castille,

13 juillet 1209; traités du Louvre, de Ségovie, de Madrid, 1336-

1396; ratification par Louis XII du traité avec Henri VIII et publi-

cation de son contrat de mariage avec Marie d'Angleterre, aux

Céleslins de Paris. 14 septembre 1514.

Fol. 207. .Analyses de traités d'alliance entre les rois de France et

de Castille. 1293-1378. De la main de Peiresc.

Fol. 207 v°. Contrats de mariage de membres de la famille des ducs

de Bourgogne. 1403.



42 MANUSCRITS

Fol. 209. " Arrest du Parlement de Paris maintenant le roy Charles

le Bel en possession du comté de Poitiers. " 22 janvier 1322. Ana-

lyse de la main de du Lis.

Fol. 210. Analyses, par Peiresc, d'actes du pouvoir royal intéres-

sant le royaume de Navarre et le duché de Bar. 1316-1364.

Fol. 212. « Adjournement ordonné par le roy Philippe le Bel contre

Louys, aisné de Robert, comte de Flandres, prévenu de crime de lèze

majesté... " 1312. — " Transaction entre Charles V et son oncle Phi-

lippe, duc d'Orléans, au sujet de son appanage. » 1366. Extraits de la

main de Peiresc.

Fol. 214. Actes relatifs à la translation du Parlement à Vendôme,

pour le procès du duc d'Alençon. 20 juillet 1458.

Fol, 216. " Fxtraict d'aulcunes pièces notables d'un vieil registre du

Parlement faict soubs le roy Louys onziesme. " Les actes dont il est

fait mention se rapportent aux années 1408-1-472.

Fol. 220. " Déclaration de l'archiduc Maximilien et du roy Ferdi-

nand au pape Paul V pour sejustiGer de la saisie du cardinal Ciesel. ^5

25 juillet 1618. — « Mandement des commissaires establis à Ponts

de la part de l'assemblée de la Rochelle pour la levée d'un quartier de

la taille. « 8 juin 1621. — Délibération de l'assemblée de la Rochelle

portant que « M""' de la Trimouille et Desdiguières seront suppliés par

lettre d'intercéder envers le Roy. ..pourobtenirla paix «. 3juiliet 1621.

— < Relation de ce qui se passa au conclave tenu pour l'élection du pape

Grégoire IX. n 9 février 1621. Extraits de la main de Peiresc.

Fol. 221. " Le despartement du royaulme de Franceen huictcercles

ou provinces et aultant de Conseils, avec les ordonnances, règlements

tant politii|ues que militaires, que des finances, faicls et arrcstez en

l'assemblée de ceux de la religion prétendue réformée tenant à la

Rochelle, le 10 mai 1621. ) Résumé de la main de Peiresc. A la suite

se trouve l'analyse d'actes du pouvoir royal, se rapportant à l'année 1621,

d'avril à juin. De la main de Peiresc.

Fol. 221 v°. Mention de la vérification des privilèges de la ville

d'Angers faite, sous Louis XI, dans un «grand Conseil tenu en l'hostel

du Roy " . Février-mars 1 474.

Fol. 222. Analyses, par Dupuy, des actes suivants : contrat de ma-

riage de Mathilde, fille de Renaud, comte de Boulogne, avec un des

enfants du roi Philippe-Auguste, août 1201 ; testament de .Madame Mar-

guerite, fille du Roi (1296); contrat de mariage de Charles de France,
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comte de Valois, et de madame de Chàtillon, juillet 1308 ; testament

d'Anne d'Armagnac, avril 1472.

Fol. 223. Mention de divers arrêts du parlement de Paris, du

5 mars 1533 au 5 août 1534.

Fol. 224. « Mentions, de la main de du Lis, d'arrêts du Parlement, du

13 février 1388 au 12 juillet 1408.

Fol. 225. Mentions, de la main de du Lis, d'actes du pouvoir royal,

de contrats de mariage et de testaments de princes ou de grands sei-

gneurs français. 1453-1537.

Fol. 220. Analyse, par Pciresc, des actes ci-après : émancipation

des trois fils de Philippe, duc de Bourgogne, 9 mars 1 401 ; acie de

partage fait par ce même prince et Marguerite, sa femme, entre leurs

enfants, 27 novembre 1401 ; mentions d'autres actes se rapportant aux

précédents. 1401 et 1402.

Fol. 227. Mentions sommaires d'arrêts du Parlement et d'actes du

pouvoir royal, de janvier 1322 à l'année 1608. De la main de Peiresc.

Fol. 228. Mentions sommaires de conirats de mariage de princes et

de grands seigneurs français et d'actes du pouvoir royal s'y rapportant.

30 juin 1298-20 septembre 1544. De la main de Peiresc.

Fol. 229. « Extraict de l'inventaire des tiltres et chartres de Pau.

Du tiltre de Béarn, chapitres, acquisitions, tj Sous ce titre, on trouve

une partie des actes mentionnés au recueil n° 1782. (V. p. 266 du

t. XXXV du Catalogue fjéucral des manuscrits...)

Fol. 243. " Extraict d'un registre en parchemin couvert de basanne

en bois qui semble pliistot estre du Thresor des chartres que du Parle-

ment, pour ce qu'il ne contient que des patentes et poinct d'arrests,

commençant à une patente du 21 juillet 13 16 et finissant jjar plusieurs

patentes du mois de janvier et suivans audict an 1316. "

Fol. 2 47. Titre, à la marge, de la main de Peiresc : « Inventaire de

registre de M'' Marescot, colté au doz, Traictez de paix anciens et mo-

dernes. " Les actes mentionnés, sans ordre chronologique, se rap-

portent aux années 1315 à 1546.

Fol. 252. « Invanlaire du segond registre de M. .Marescot. ;) Sans

indication de dates.

Fol. 253. « D'un recueil de traictez et charthes [sic) importantes au

royaulme de France présenté au chancellier du Prat, lequel est en la

bibliothèque de Mesmes, Clz de M. de Roissy, à Paris, l'an 1622. 11

est in fol., couvert de cuir noirastre, avec un peu de vieille doreure. «
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Ces indications sont de la main de Peiresc. Les actes mentionnés se

rapportent aux années 1237 à 1516.

Fol. 256. Copie d'une dédicace d'Etienne Le Blanc, secrétaire de la

reine, au chancelier du Prat.

Fol. 257. " Inventaire des traictez, lettres, mémoires et instructions

manuscrites de la bibliothèque de feu M. de Thou. » Beaucoup d'actes

sont mentionnés sans dates ; celles qui sont indiquées se rapportent

aux années 1294 à 1603; l'ordre chronologique n'est pas suivi.

Fol. 302. Mentions sommairesd'ordonnances royales de 12544 1493.

De la main de Peiresc.

Fol. 304. Mentions, de la main de Peiresc, de deux traités passés

entre le roi Jean et Amé, comte de Savoie. 5 janvier 1354.

Fol. 306. Mentions sommaires d'actes intéressant le comté de la

Marche, le Berry et la Provence, pour lesquels trois dates seulement

sont rapportées : 1241, 1250 et 1361. De la main de Peiresc.

Fol. 308. « Table des traictés, discours et aultres choses contenues

au présent volume. » Cette table est la même que la suivante, dont le

titre est de la main de Peiresc.

Fol. 310. (t De la bibliothèque de M. de Roissy. Table des traictez,

contracts, harangues et aultres pièces rares concernant des affaires

d'Estat contenues en un volume in fol. couvert de parchemin, cotté au

dos : Traictez et divers affaires d'Estat. n

Fol. 312. « Registre du s' de Roissy; table de ce livre. " Les actes

mentionnés se rapportent aux années 1377-1559.

Fol. 314. « Registres du Grand Conseil. Les actes mentionnés par

Peiresc se rapportent aux années 1482 à 1551.

Fol. 316. Analyse d'un édit de Charles VIII « sur la réduction de

son Grand Conseil en collège " . 2 août 1497. — Déclaration de Fran-

çois I" en faveur du cardinal d'Ecosse, David Béton, évêque de Mire-

poix. 30 juin 1539. Mention, de la main de Peiresc, comme l'extrait

qui précède.

Fol. 318. « Extracta ab archivis ecclesiae Vienncnsis S. M. « Suit

rénumération sommaire de donations faites à l'église de Vienne par les

souverains. 370-1196. Certains actes ne sont pas suivis de dates. On

y mentionne la sépulture de Boson, l'existence d'hommages et de

reconnaissances prouvant que les Dauphins étaient vassaux de l'église

de Vienne.

Fol. 322. u Quae sequunturhic habentur, scilicet... » C'est une table
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contenant l'indication d'actes dont la date n'est pas indiquée, sauf pour

deux, de 1 40G et 1408.

Fol. 326. « Inventaire d'aucunes pièces cy après déclarées, trouvées

entre les papiers de feu Alons' le légat, en la maison de Mons' le

président Poyet, icelles par AI' Francoys Bastonneau, délivrées à

M. Thomas Raponel, maistre des comptes, pour icelles envoyer au

Roy et à Messieurs de son Conseil... « Les pièces mentionnées succinc-

tement concernent le duché de Savoie, la principauté d'Orange et la

Ligue; les dates ne sont pas indiquées en général, sauf quelques-unes,

de 1516 à 1535.

Fol. 330. « Inventaire des livres, lettres, tiltres et aultres docu-

mens que produict le procureur du Roy pour monstrer comme le

royaume de France s'estend d'un costé devers orient en septentrion

jusqu'aux monts Alpes pour montrer que le Roy est souverain des

terres par delà la rivière de la Saoïine... et souverain surlesterres

et hommes appartenant aux églises de Lion, Mascon, Ghalon... »

Une grande partie des titres mentionnés n'ont pas de date ; celles qui

sont rapportées vont de 928 à 139G.

Fol. 334. « Ex cartulario monasterii Casauriensis sive Piscariensis

in regno neapolitano, ciijus fundator primus exlitit Ludovicus impe-

rator. ^i Les actes mentionnés sominaireiiieiit se rapportent aux années

959 à 102G.

Fol. 335 v°. « Cartule de comitatu Teatino. » Indications sommaires

de chartes, de 883 à 1 178.

Fol. 343. « Praeceptum Berengarii impcraloris de libertate monas-

terii Casauriensis et rébus suis. » 21 octobre 917.

Fol. 3i4. « Praeceptum Adelberti régis de libertate monasterii

[Casauriensis] contra Pinnensem episcopum. '> l" juin (s. a.).

Fol. 346. " Extraict de l'Origine des Bourguignons et antiquité des

Estats de Bourgongne in fol" par Pierre de S' Julien, doyen deChalon. "

(Lyon, 1581.)

Fol. 348. ;< Extraict des Meslanges historiques et paradoxales du

s' de S' Julien, doyen de Challon, imprimées à Lion, 1589. '

WW siècle. Papier. 349 feuillets. Les fol. 5-7, 9, 15, 17, 18,

32, 65, 69, 79, 87, 89, 121, 135, li-3, 147, 167, 168. 170, 176,

180, 185, 196, 198, 200, 204, 206, 208, 211, 213, 215, 219, 245,

246, 305, 317, 325 et 345 sont blancs. 320 sur 230 miUim. Rel.

parchemin.
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185ÎÎ (P., LXIII, t. II). a Recueil de plusieurs antiennes ordon-

nances faicl par le greffier du Tillet. »

Fol. 1. Epître dédicatoire au roi Henri II.

Fol. 5. '- Table de ce premier registre. « Les ordonnances com-

prises dans cette table se rapportent aux années 1080 à 1347.

Fol. 31. Extraits de décisions du concile de » l'Islebonne en Nor-

mandie ^^ sur lajuridiction ecclésiastique. 1080.

Fol. 37. " Le roy Louis le Gros. Privilliège aux bourgeois delà

ville de Paris touchant Texécution de leurs créantiers. " Juin 1351.

Fol. 39. " Le roy Louis le Jeune. Ordonnance latine faicte par

Geiffroy, duc de Bretagne, et Constance, sa femme, pour les succes-

sions et gardes nobles des mineurs du duché. » (S. d.)

Fol. 41. » Semblable ordonnance que la précédente, en françois. »

Fol. 43. ^ Le roy Philippes Auguste. Jugement et attestation servant

d'ordonnance pour les patronuages des bénéfices, coustunies et juris-

dictions contcntieuses entre les gens d'églize et barons de Xormandie. '>

Novembre 120.'*.

Fol. 47. u Ordonnance sur le différant de la jurisdiction de gens

d'églize et barons de France, n (Incomplet. S. d.)

Fol. 49. " Ordonnance sur les hommages et proufitz des fiefs par-

tagez entre frères ou sœurs. >; 1" mai 1219.

Fol. 51. u Ordonnance des acquestz faictz durant le mariage à qui

ils sont, quand la femmedécède lapremière sans enfans. « Juillet 1219.

Extrait.

Fol. 53. >i Lettre de l'arcevesque de Uouan et ses suffragans au roy

Philippes Auguste touchant les patronuages des bénéfices, r^ (S. d.)

Fol. 55. « Autre lettre dudict archevesque audict Koy pour le faict

desdicts patronuages et aultres différendz de leur juridiction, et y a

article que les baillifz royaux ne puissent estre excommuniez sans la

réquisition du Moy. ' 27 mars 1217.

Fol. 57. « Ordonnance touciiant les Juifs. » Paris, février 1218.

Fol. 59. « Ordonnance concernant le scel des Juifs, n (S. d.)

Fol. 61. « Le roy Louis VI 11% père S' Louis. Ordonnance concer-

nant les Juifs et usures par eux exercées. " (S. d.)

Fol. 63. u Le roy sainct Louis. Ordonnance contre les héréticques. n

Paris, avril 1228.

Fol . 65 . a Ordonnance touchant les Juifs et usures exercez par eux. »

Extrait s. d.
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Fol. 67. i. Autre ordonnance desdicts Juifs et leurs usures, n

Melun, décembre 1230.

Fol. 09. i' Ordonnance des rachaptz du Vexin le François, y Sainl-

Germain en Laye, mai 1235.

Fol. 71. « Ordonnance de Guy, conte, et Mahauld, contesse de

Ne vers. >^ 1240.

Fol. 73. " .Mandement aux baillis pour faire cesser toutes guerres et

querelles en leurs bailliages pour cinq ans, à cause de l'entreprise

d'outremer. » Octobre 12 45.

Fol. 75. <i Ordonnance des rachaptz et garde nobles des mineurs en

pays d'Anjou et du.Mayne. » Orléans, mai 1246.

Fol. 77. •< Serment faict à la roine Blanche, mère du roy S. Louis,

parles citoyens de Paris. " 1251.

Fol. 79. " Ordonnance concernant les baillifs royaul.\ et leurs ser-

mentz. » Paris, décembre 1254.

Fol. 85. « Autre ordonnance enfrançois concernant lesdicts baillis,

leur serment et la pollice du royaume. » Paris, 1256.

Fol. 91. « Mandement servant d'ordonnance prohibitive des brus-

lemens et empeschemens des labourages. « Saint-Germain en Laye,

janvier 1257.

Foi. 93. « Ordonnance touchant les prélatz de Normandye, leurs

jurisdictions, coustumes et privillèges. » Paris, 1258.

Fol. 97. u Ordonnance prohibitive touchant les sergens royaulx. '^

1260. Extrait.

Fol. 99. Extrait d'une « ordonnance concernant les Juifs baptisés >;

.

1260.

Fol. 101. « Ordonnance de l'aumosne perpétuelle que les Roys

doivent faire par chacun an en caresme. » Paris, octobre 1260.

Fol. 103. Extrait d'un u arrest auquel est narré l'ordonnance des

combatz ostez des domaines du Roy, non des terres de ses vassaulx r

.

1260.

Fol. 105. Extrait sommaire d'une ordonnance concernant le do-

maine royal. 1261.

Fol. 106. .1 Ordonnance faicte touchant les bonnes villes et ellec-

tious des maires d'icelles. r, En français. (S. d.)

Fol. 107. « Ordonnance des bonnes villes et communes de \'or-

mandye et ellection des maires d'icelles. " En latin. (S. d.)

Fol. 109. ^ Ordonnance sur le faict des monnoyes. « 1262. —
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Fol. 111. « Autre ordonnance sur le faict desdictes monnoyes. »

Extrait. (S. d.) — Fol. 113. Autre ordonnance (extrait) sur les mon-

naies. Melun, 1256. — Fol. 115. Autre ordonnance sur les mon-

naies. (S. d.) — Fol. 117. Deuxautres ordonnancessur le même objet,

dont la première est sans date, et la seconde de juin 1266.

Fol. 121. " Ordonnance contenant les services des maistres et offi-

ciers des monnoyes. » (S. d.) Extrait.

Fol. 123. « Déclaration de la monnoye du conte de Mevers. »

Extrait s. d.

Fol. 125. " Ordonnance des cléricatures. » (S. d., mais postérieure

àl247.)

Fol. 127. Cl Ordonnance contre les Lombardz et autres estrangiers

exerçans usures en France. '> Janvier 1268.

Fol. 129. " Mandement du Roy pour contraindre les Juifs à ouïr un

prescheur chreslien dénommé. » Paris (s. d.).

Fol. 131. " Ordonnance donnant permission de laisser aux églizes

les dixmes inféodées. » Paris, mars 1269.

Fol. 133. " Ordonnance donnant la forme de procéder au prévost

de Paris en ses plaidz. n (S. d.)

Fol. 135. « Ordonnance concernant la taille. " (S. d.) Extrait.

Fol. 137. « Ordonnance contenant quelque stile de Parlement, n

(S. d.) Extrait.

Fol. 139. " Ordonnance en francois contre les blasphémateurs. =!

(S. d.)

Fol. 143. " Commission aux baillifz pour l'observance et effet de la

présente ordonnance. » (S. d.) Extrait.

Fol. 1 45. " Ordonnance contenant la forme de la preuve des usures

des Juifs. » (S. d.)

Fol. 149. " Ordonnance du sallaire des advocats des pais d'Anjou

et du Maine, n Mars 1250.

Fol. 151. " Ordonnance en francois des rachaptz du pais de Poic-

tou. " (S. d.) Extrait. — Autre ordonnance sur le même sujet. (S. d.)

— Fol. 157. Autre sur le même sujet. 1269.

Fol. 161. « Haec sunt statuta de novo facta baronum Pictaviae

consensu. « (S. d.)

Fol. 165. " Ordonnance faicte par le conte Alphonse de Poictiers

pour la restitution des usures exercées par les Juifs en ses domaines. "

Aigues-Mortes, juin 1270.
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Kol. 167. « Le roy Philippes tiers, appelle le Hardy, Ois de

S' Louis. Ordonnance de la marque que doibvent porter les Juifs. «

1271.

Fol. 1G9. Extrait d'une ordonnance " touchant les admortissemens

des biens des églizes « . 8 novembre 1272.

Fol. 171. " C'est l'ordenance des monnoyes qui fut commandée au

Parlement de Pentecoste, l'an de grâce 1273... »

Fol. 175. « Ordonnance contenant les sermens des advocatz des

justices royales. " Paris, septembre 1274.

Fol. 177. u Ordonnance sur les doubtes des jurisdictions ecclésias-

tiques et temporelles. » Paris, 1274.

Fol. 181. " Ordonnance sur lefaict des monnoyes. » Paris, décembre

1275.

Fol. 184 V. « Rosponce du Roy servant d'ordonnance à la requeste

des barons qui seplaignoientd'estre adjournezpar lessergenlsroyaulx. »

1276.

Fol. 185. « Ordonnance en françois prohibitive ne tirer vins, bledz

hors royaulme. " Paris, 1276.

Fol. 187. " Ordonnance concernant le Parlement. " 1277.

Fol. 191. '< Vieil coustumier de Beauvoisis, composé par le sieur

Philippes de Beaumanoir, 1283. » (Titre.)

Fol. 192. " Extraict du vieil coustumier de Beauvoisis, composé par

le s' de Beaumanoir, bailli dudict lieu, 1283, d'un manuscrit apparte-

nant à i\r' Loisel, intitulé en vieil langage : Chi commanche li livre

des coustumes et des usages de Beauvoisins, selon che il couroit au

tams quechis livre fut fêtes, ch'est assavoir en l'an de rincarnation de

Nostre Seigneur M. CC Illl x^ et III. Ch'est li prologue... »

Fol. 201. u Image de Robert, conte de Clermont, fils de S' Louys

et souche de la meson royale de Bourbon, représentée au frontispice

du livre qui luy est desdié par Philippe de Beaumanoir, son bailly de

Clermont. 1283. » Ce titre est de la main de Peiresc, qui fait une des-

cription minutieuse du manuscrit original, de sa couverture, des carac-

tères de l'écriture et des miniatures ou « enluminures » qui s'y

trouvent.

Fol. 202. Fac-similé de la miniature qui se trouvait au frontispice

du maimscrit du conseiller Loysel.

Fol. 204. Transcription du titre et des préliminaires du manuscrit;

notes sur des particularités des 35' et 53* chapitres ; transcription des

lignes de la fin du manuscrit. Le tout de la main de Peiresc.

TOUK XXXVI. 4
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Fol. 205. Nouvelle transcription du commencement du manuscrit.

Fol. 207. Table des soixante-dix chapitres du manuscrit.

Fol. 211. " Aulcuns articles du premier chappitre de Philippe de

Beaumanoir. Des bailliex. n

Fol. 215. « Chi comenche li xlvi capit. qui parole de la garde des

églises, comment on les doit garder de leurs malfaiteurs. »

Fol. 219. « Chi commenche li LViii capitre de haulle justice et de

la basse et des cas qui appartiennent à l'une et à l'aultre. «

Fol. 229. " Chi (ine li capitresde haute justice. Chi comenche li i,ix

capitres (la suite du titre est de la main de Peiresc). Des guerres. Com-

mant guerre se faict par coustume et commant elle faut et commant on

se pot aidier de droict de guerre. »

Fol. 234. " Des asseuremens et des trives (5«c)et lesquelz en peuvent

estre mis hors. Chappitre LX. «

Fol. 239. " Chi commenche li lxi capitre des apeaulx et comment

le pleignant il fet appelé {sic) et forme son appel, et des bannys. v

Fol. 254. 62° chapitre : « des apiaux et deffaux de droit. »

Fol. 258 v". 63° chapitre : « queles deffenses que en valoir à chiaux

que apelent. »

Fol. 265. 64° chapitre.

Fol. 269 v". Il Chi commenche li lxv capit. qui parole des délais

que coustume donc et des respis. »

Fol. 274. Lxvi° chapitre. — Fol. 276. lxvii° chapitre.

Les Coutumes de Beauvoisis ont été publiées par la Société de l'His-

toire de France, en 1842.

XVn° siècle. Papier. 284 feuillets. Les fol. 30, 36, 46, 50, 52,

54, 60, 62, m, 72, 74, 78, 84, 90, 92, 98, 100, 104, 108, 110,

n4, 117, 122,124, 126,128, 130, 132, 136, 138, 142, lU, 148,

160, 168, 170, 186, 199, 200, 203, 214, 218, 228 sont blancs.

350 sur 230 millim. Bel. parchemin.

1850 (P., LXIV). Becueil des « Tables des 7 volumes de l'inven-

taire du Trésor des Chartres de France » . Titre au dos.

Fol. 1. « Table des sept volumes des inventaires de tiltres du Trésor 1
des Chartres de France, n

Fol. 3. Table alphabétique se terminant au fol, 105, de A à W.
Fol. 106. Autre table portant la rubrique : « Forests. »

Fol, 110. " Premier volume. ^ Après ce titre, viennent des exti-aits
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ou analyses des actes ci-après dcsifjncs : Vente par Jean deMaubuisson

à Charles VI (i octobre 1391), avec l'indication do la valeur dn franc

et du florin d'or à cette époque. — Vente d'une rente de 78 livres faite

au Hoi par Jacques de Rouvray. 17 décembre 1392. — Vente de rente

faite par Jean Pizdo, échevin, à Tliotnas de Hrueil (1" août 1400),

avec indication de la valeur de l'écu d'or à cette époque. — Vidimus

d'une vente faite par Pierre de Tétrainulleà Philippe d'Orléans. 23 dé-

cembre 1357. — Vente au même par Gilles Le Lièvre et « Jeanne de

Monceau ", sa femme. 3 avril 1358. — Autre au même par Jean de

" Moncay " . 17 décembre 1358.— Lettre des conseillers du Uoi au sujet

delà rente due au trésor royal par les religieux Céleslins, acquéreurs

de la granjje de « Servilli " en Beauce. Juillet 1379.

Fol. 111. Promesse de rente faite par le couvent de Jouarre au

comte de Valois (juin 1316). — Don d'une rente faite au couvent de

a Pontotran, du diocèse d'Anjou n
,
par Arthur, duc de Bretagne (19

avril 1199), avec indication du nom des personnes portées à l'acte. —
Echange de cette rente contre une autre, conclu entre ledit couvent et

le comte de Valois, fils du Boi. I)i23. — Lettre de Charles, roi de

Sicile, ordonnant une restitution au profit du monastère de Saint-Ni-

colas d'Angers. Avril 1272.

Fol. 111 bis. Accord entre le procureur général du Roi et Pierre,

sire d'Amboise, pour « la promesse de tenir l'isle de Ré à foy et hom-

mage lige du Roy <à cause du chaste! de la Rochelle » . 21 juillet 1404.

— Don d'une rente fait à l'église de Fonfevraull par Richard, roi d'An-

gleterre. Saumur, 1314. — Don du comté de .\Iàcon à Jean, comte de

Poitiers, par son frère Charles, fils aîné du Roi. Au Louvre, mai 1359.

— Quittance de l'abbé du couvent de l'Esterp, au diocèse de Limoges,

donnée à Alphonse, comte de Poitiers. Juillet 1268. — Quittance au

môme prince par le couvent de Bonneval, de l'ordre de Citeaux. Jan-

vier 1267.

Fol. 112. Lettres d'Alphonse, comte de Poitiers, accordant unerente

à Robert dit Ruette. Près Corbeil, août 1269, — Payement au même
prince, parle couvent de Prizaye, d'une somme pour a récompense de

ce qu'il a confirmé des acquisitions par eulx faictes " . — Obligation

de Pierre de « Pontleuc « , bourgeois deT^urs, envers le comte de Poi-

tiers. 1268.

Fol. 112 v°. u Volume II. " (Analyses ou extraits.) Reconnaissance

de Reguauld de Choiseul faite <à Blanche, comtesse de Troyes. i\o-
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vembre 1210. — Reconnaissance du couvent de Mouliers faite au

comte de Champagne, au sujet de la taille. Mars 1241. — Obligation

de Henri, comte palatin du Rhin et duc de Bavière, de tenir 300 che-

vaux au service du roi Philippe de Valois contre le roi d'Angleterre.

Novembre 1337.

Fol. 113. Vente d'une rente faite aux exécuteurs testamentaires de

Guy de Bray, maître des comptes du duc de Bourgogne, par Blanche

de Coucy, veuve de Roussy. 19 mai 1412. — Vente d'une rente à

Thibaut, roi de Navarre, par Hélie, dame de Vacarie. Juin 1343. —
Accord entre le roi Philippe le Bel, la reine Jeanne, comtesse de Cham-

pagne, et les marchands, changeurs, etc., fréquentant les foires de la

Champagne, au sujet de la redevance h. payer au Roi. Paris, 1294. —
Extrait détaillé rapportant les clauses de l'accord.

Fol. 114, ^ Volume III. r. (Analyses ou extraits.) Quittance «d'Isa-

bel d'Ailly, au nom du Roy sur le péage de Roye n . Novembre 13G4.

— Quittance de Jean de Reauvoir, dit Camus, pour le même objet

(même date). — Vente de ce fief consentie au profit des maire, éche-

vins et jurés de Saint-Quentin par Florence de Ribemont, dame deChin

et de .' Guermegny n . Mars 1398. — Dispense de droits consentie par

Jean de Roumilly au profit des hommes a de corps appartenans à la thré-

sorerie de Laon r,
^ avec approbation du roi S. Louis. Mai 1255. —

— li Roole contenant les responces faictes par le Roy aux gens du duc de

Bretaigne sur les faultes commises parles gens dudict duc au faict de

ses monnoyes qu'il faisoit faire à Limoges. " Mars 1339.

Fol. 115. " Confirmation faicte par Jean, duc de Bretaigne, comte

de Richemont, du traicté de mariage de madame Jehanne de France,

fille du Roy, et de Jehan, comte de Montfort, fils dudict duc. " 26 jan-

vier 1391. — " Acte baillé par le chancelier de Bretaigne par le com-

mandement du duc au duc de Bourgongne, à l'évesque de Bayeux et

aultres ambassadeurs du Roy estans à Angers. Au commansement sont

les plaintes du Roy faictes par ledict duc de Bourgongne contre les

attentatz du duc de Bretaigne, et puis la response dudict duc de Bre-

taigne. r 3 octobre 1394.

Fol. 116. " Acte de Jean de Malestroit, évesque de Nantes, et autres

ambassadeurs du duc de Bretaigne r
,
pour la ratification du traité de

paix entre les rois de France et d'Angleterre. Troyes, 21 mai 1420.

Fol. 116 M". « Volume IV. « (Analyses ou extraits.) Lettres d'Othon

de Bourgogne, fils de Hugues, comte palatin, par lesquelles il s'oblige
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à rendre à - Philippes, comle de Savoye, mary de Alix, sa mère - , une

somme que IMiilippe devait payer à Hugues, duc de Bourgogne. Décem-

bre 1209. — Vente de la sixième partie de la seigneurie de Noyers à

Marguerite, duchesse de Bourgogne, par les procureurs d'Isabelle de

Noyers, dame de Saint-Bris... 29 octobre 1419. — Fol. 117. Vente

d'un autre sixième de la même seigneurie à la duchesse Margueritepar

.Jacques de Mondoré et sa femme Isabelle de Rodemach.Chàtillon-sur-

Seine, 14 mai 1420. — Vente d'une autre partie de cette seigneurie

par Jeanne de Grancey. 1 1 février 1420. — Testament de Hugues II',

duc de Bourgogne. 1272. On y trouve l'indication des noms des héri-

tiers, des terres et des Gefs légués.

Fol. 118. Compte des monnaies de Dijon et d'Auxonne pour les

années 1391 et 1393. — Quittance de Thiébaud, comte de Ferrette,

au comte de Bourgogne. Juillet 1289. — Reconnaissance de Hugues de

Bourgogne au profit de son frère Othon, comte palatin et sire de

Salins, u Clerevalx n , 1289. — Vente consentie au Roi par Hugues de

Neublans, seigneur de Cortevaix. 1310. — Reconnaissance de Re-

nault de Montauban et de Robert, seigneur de Saint- Venant, au

profit de dame Jeanne de Dimon. Août 1328. — ^ Lettres du

roy Jean par lesquelles il confirme le traicté de trefves faict pour 3 ans

entre le roy d'Angleterre et Philippe, duc de Bourgongne. • Mars 1359.

Fol. 119." Pourparlé du mariage entre Edouart, fils d'Ame, comte de

Savoye, et Blanche, fille de Robert, duc de Bourgongne. " S. d. — Lettres

de Hervé, comte de Xevers, ratifiant un don fait par son frère, \. de

Monlmiral, à l'église de Notre-Dame de Chartres. Mai 1209. — Lettres

de Guillaume, abbé de Saint-Pierre de Lagny, déclarant que, en sa

présence, certains marchands de Sienne avaient reconnu avoir reçu

une somme de Mathilde, comtesse de Nevers. 1240. — Autres recon-

naissances au profit de la comtesse Mathilde. Janvier et juillet 1242.

Fol. 120. Quittance de Jean, seigneurde Valéry, au profit delà com-

tesse d'Auxerre. Mars 1242. — Vente du comté d'Auxerre faite au Roi

par Jean de Chalon. 5janvier 1370. — Lettre de Louis, comte deCler-

mont, seigneur de Bourbon, portant acquit de la dot d'Isabelle, fiancée

de son fils Pierre. 1322. ^ Vidimus fiict par le roy [Philippe le Long]

d'une lettre de Henry, dauphin... éleu de .Metz -^
,
par laquelle Guigue,

dauphin de Viennois, futur époux d'Isahelle, fille du Roi, est autorisé

à venir recevoir les hommages de ses vassaux sur les terres dont le roi

de France, son oncle, a l'administration, aux termes du testament de
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Jean, père de Guigne ; l'acte est du mois de janvier 1319, elle vidimus

de l'année 1322.

Fol. 121. Acte par lequel Anne, dauphine de Viennois, comtesse

d'Albon, dame de la Tour, donne à son Gis tout le Dauphiné et les

comtes de Viennois et d'Albon. 1292. Extrait.

Fol. 122. " Poursuitle faicte par le Roy envers ceux du Daulphiné

de contribuer au payement de son acquisition la somme de 50 mille

francs... « Août li07. — Transaction entre Louis, duc de Savoie, et

Louis, dauphin de Viennois, (ils de Charles Vil, au sujet de leurs

droits respectifs sur les comtes de Valentinois et Diois. 1" mai I44G.

Extrait. — Lettre par laquelle le régent Charles donne à Louis de

Saint-Vallicr ses droits sur les comtés de Valentinois et Diois pour le

récompenser des secours qu'il lui a fournis contre les ennemis du

royaume. 15 mai 1422. — '' Hattification faicte par le roy François I"

de la continuation d'un bail faict par la reine lolane de Hal, comtesse

de Provence, aux babitants de l'isle de Martigue » pour l'exploitation

des salins. 1531

.

Fol. 123. f Volume V. » (Analyses ou extraits.) a Eschange par

lequel il apert que Jean de Pons, escuicr... baille au Roy l'bostel neuf

dict de Pons et 3 aultres bosleiz... le tout situé à Rourdeaux... contre

la seigneurie de la Sausaye, scitnéc près la Rochelle, appartenant au

Roy par condscalion du s' de Mongauguier. » 17 mai 1402. Extrait.

—

Procuration de Guy d'Argenton h son neveu. 1-404. — Echange entre

leRoi et Hélie deTalleyrand, comte dePérigord : ce dernier cède les vi-

comtes de« Léomanie et Anvillier i; en échange du château « Podii Nor-

raandi » et d'autres terres. Saint-Germain en Laye, novembre 1301.

Fol. 124. Quittance donnée par Jean d'Armagnac au Roi pour le

payement du comté de « Gourre à luy retiré pour bailler au roy d'An-

gleterre " . 28 février 1371. — Vidimus du testament de Perrette Pé-

tronille, comtesse de Rigorre ; le testament est de 1283, et le vidimus,

(le l;)0l ; on trouve, à la suite, l'énumération de pièces se rapportant

aux différends qui se produisirent entre les héritiers de la comtesse.

Fol. 125 v°. Cession faite « au Roy par Guyot de Appiano" de ses

droits sur la forêt « de Capramortuan , situéedanslasénéchausséedeTou-

louse. 1291. — Vente faite au Roi par Geoffroi Rudel, sire de Blaye,

du château et de la ville de Blaye. 1289. Vidimus de 1291.

Fol. 12G. Vente d'une rente faite au Roi pour Jehanne Rarle, " fille

de Bos Rarlc, frère de Amel de Artigemale » . 1305. — Vente faite
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au Hoi par Jacques, vicomte de Villemur, baron de Calvinel, d'une

rente à prendre sur le bien de Levignach. 1397. — Vente au Roi par

Guillaume de « Quimballo » de partie d'un moulin sis sur la Garonne.

1275. — Vente d'un fief par Fredal de « Anagie » à Guillaume Hamon.

— Don d'une somme à l'abbaye de Bolbone par Bernard Almetusi,

seigneur de Palhères. Avril 1265.

Fol. 127. ArnaultdeLagct donne une garantie à Guillaume Raynaud,

de Toulouse, et autres pour une dette contractée. Décembre 1146. —
Garanties données par Robert d'Auvergne, seigneur d'Usson, au comte

Alphonse de Poitiers, en raison d'une dette contractée par son père

vis-à-vis des bourgeois de Riom. Novembre 1247. — Accord entre

Raymond, comte de Toulouse, fils delà reine Jeanne, Durand, évêque

d'Albi, et Sicard Alanian au sujet de la fabrication de la monnaie.

Juin 1248. — Don d'une rente à Jourdain, seigneur de i'Isle, au nom
du Roi pour services rendus pendant la guerre. Avril 1304. — Recon-

naissance de dette par Raymond, duc de Narbonne, au profit de Pierre-

Gérard d'Arène. Juin 1164. — Reconnaissance de dette de Hugues

de Roquefort à Pierre Flimeng. Décembre 1194.

Fol. 128. Obligation du commandeur de l'ordre « de Contalarta de

Serrant" ,en Gascogne, vis-à-vis de Guillaume de Boiden. Juillet 1246.

— Mariage d'Amédée, comte de Savoie, avec Cécile, fille de Barrai

de Baux, \ovembre 1244. — Payement d'une somme au comte

Alphonse de Poitiers par le couvent de Fonlgombaud, de l'ordre de

Saint-Benoît. Mai 1268.

Fol. 129. Accord entre Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse,

et les frères Prêcheurs de Tarascon au sujet du règlement d'une dette.

Carpentras, août 1266. — Accord entre le même et le prieur de

l'église de Lavaur. Août 1267. — Quittance de Bernard de Thézan à

Raymond Unaud. Août 1205. — Accord entre Raymond, comte de

Toulouse, et Durand de Saint-Bars au sujet d'un règlement de compte.

Novembre 1227.

Fol. 130. Obligation d'Hugues d'Antises envers Rérenger de

Prémilhac. — Cession de biens faite par Sicard Ahiman à Guillaume

de Cadorthe. 1244. — Acte de partage du péage de Charboule.

1219.

Fol. 131. Ratification faite par Isabelle, reine de Majorque et mar-

quise de Montferrat, du Irailé fait avec le Roi au sujet delà baronnie

de Montpellier. 1395.
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Fol. 131 v°. " Volume VI. " (Analyses ou extraits.) Assignation

de douaire faite par Charles, fils aine du roi de î'rance, à Jeanne de

Bourbon, sa femme. 13 juin 1360.

Fol. 132. ConGrmation faite par Louis Vlll de la donation consentie

par Thibaut de Nanteuil, chantre de Beauvais, à quatre maisons de

l'ordre de la Trinité des captifs, 1253; la donation est de 1242. —
Lettres de Jean de Lot, sire d'Augimont et de Walesain, portant

reconnaissance de dette envers le Hoi. — Lettre de Guy de Saint-Paul

promettant a toutfidel service " au Roi et donnant pour caution l'évè-

que de Chàlons, le connétable de Montmorency et autres personnages

dénommés dans l'extrait. 1221.

Fol. 132 \°. Extraits détaillés de lettres royaux, quittances et pro-

curations relatives à la rançon de Bertrand du Guesclin (1365-25 dé-

cembre 1367, 25 avril 1368).

Fol. 134. Charles, régent du royaume en l'absence du roi Jean, son

père, donne à son frère Jean, comte de Poitou, le comté de Màcon et

le droit de fabriquer monnaie blanche et noire. Au Louvre, 1350.

— Ordonnance de Philippe le Bel déterminant la nature de l'aide que

devront lui donner, « pour soutenir la guerre » , ses grands vassaux

ecclésiastiques ou laïques. Château-Thierry, 1303. — Lettres patentes

du roi Jean portant abolition de certains droits créés à cause de la

guerre et création d'autres impôts qui frapperont « le peuple de la Lan-

guedouil »
,
pour aider à payer sa rançon. 1360.

Fol. 135. Titre à la marge : u Transactions entre les rois et des

particuliers. » — Beconnaissance de Foucaud^ seigneur - du Melle >'

,

chargé de la garde du fils de feu Guillaume de Clisson. Loches, 1307.

— a Traictez pour pacifier la guerre du bien pjblic. y Extraits dé-

taillés d'actes se rapportant à l'année 1 465.

Fol. 136 v°. ConGrmation par le roi Jean d'une donation faite par

son père à Marquet du Galéel, chambellan du comte de Flandres.

1350.

Fol. 137. Testament de Philippe-Auguste. Saint-Germain en Laye,

septembre 1222. Extrait.— Copie du testament d'Alphonse, comte de

Poitiers (mention d'un codicille). 1271. — Testament de l'infant don

Pedro, fils aine de Jacques, roi d'Aragon. Janvier 1275. Extrait.

Fol. 138. Traité de mariage entre Charles, fils de Philippe le Bel,

et Blanche, fille de«Mathilde i , comtesse d'Artois et de Bourgogne. 1307.

— Don d'une rente par Louis le jeune, duc d'Aquitaine, aux chevaliers
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du Temple pour les services qu'il a reçus d'eux en Terre Sainte. 1152.

— Don fait à Hardouin de Pressignypar le roi Philippe-Auguste. 1205.

— u Mandement du Hoy au garde de ses Chartres notaire, Jean Chante-

primc» , de donner quittance au comte de la Marche d'une somme de

cent mille ccus d'or reçue par lui. 30 décembre 1 i09.

Fol. 139. « Reconnoissance faicte par les ambassadeurs de Norwège

confessant avoir reccu du Roy 6000 marcs de bons stcrlins de mon-

noye d'Angleterre... pour un navire équippé dans un certain temps..."

(S. d.) — Lettre de l'évêquc de Meaux, Pierre de Cuisy, s'engageant

à ne plus frapper de monnaie sans en avertir le Roi dans un temps

déterminé. 1225. — Convention entre Raymond, comte de Toulouse,

et Arnault Trunno, changeur, au sujet de la monnaie de Toulouse.

1240. — Autre convention relative à « la fabrique de la monnoye »

,

passée au nom du comte Alphonse par son sénéchal Pierre decc Vicinis»

.

1251. — Autres actes passés au nom du comte Alphonse au sujet de

la fabrication de la monnaie. 1253.

Fol. 1 40 v". Ventede rentes faiteau Roi par Jean de « Fonsomnis "

et Catherine, sa femme. 1269. — Lettre de Philippe le Bel au sujet de

" la monnoyc qu'il a dessein de faire qui sera un peu affoiblie au

poidz ». 1295. — Vidimus de privilèges et franchises accordés

aux monnayeurs par le Roi en 1309.

Fol. 141. Vidimus de deux bulles du pape Benoît XI relatives à l'alté-

ration de la monnaie fabriquée par le roi Philippe le Bel. Les dates

des bulles ne sont pas rapportées; le vidimus est de 1310. — Lettre

du Roi au sujet des monnaies de Chartres et d'Anjou. 1319. — Autre

lettre royale au sujet de monnaies de Clermont et du Bourbonnais.

27 janvier 1320.— Mémoires de diverses villes consultées « pour mettre

ordre au désordre des monnoyes et leur réformation u . 1323. — Avis

des prélats sur le même sujet.

Fol. 143 v°. Ordonnance de Charles le Bel sur les monnaies. 4 mai

1322.

Fol. 144. » Extrait de la Cbambre des monnoyes » , relatif à la mon-

naie du duc de Bretagne. 1339.

Fol. 145. " Bail faictpar Charles, fllz du Roy, régent du royaume,

à... Marc de Bétons de toute la monnoie dudict seigneur régent pour un

an. r 12 octobre 1419. — Fol. 145 v°. Acquisition par le Roi d'un

hôtel » scis en la ville S' André lez Avignon pour mettre sa monnoie "

.

22 septembre 1422.
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Fol. 146. Lettres du Roi déclarant que lui seul peut « ordonner et

instituer monnoies en son royaume» . 28 mars 1430.— Promesses du

couvent de Royaumont de dire des messes pour le Roi en reconnais-

sance de ses dons. 1374 et 1381.

Fol. 1 iT. Quittances du duc de Bourgogne des sommes payées par

le Roi pour les villes situées sur la Somme, « baillées par le traicté

d'Arras de l'an 1435 « . 12 septembre et 8 octobre 1 463.

Fol. 147 v°. " Volume VII. t. (Analyses ou extraits.) Vidimus d'un

acte par lequel « Renaud de Supino, miles, reconnoist avoir receu

du Roy la somme de dix mille florins pour avoir assisté à main armée

Guillaume de Nogiiret en la poursuite de Roniface VIII ». Octobre 1312.

— Hommage de Jean, duc de Rrabant, au Roi. 1332. — Hommage

de Louis de \amur au roi de France. 24 juin i;î55. — Plaintes pré-

sentées au Roi par les envoyés du comte de Flandre au sujet de ses

agissements vis-à-vis du comte ou de ses vassaux. (S. d.)

Fol. 149. Partage fait par llobert, comte de Flandre, entre ses

frères Louis, comte de iVevers, et Robert, tant de ses biens propres que

de ceux de sa femme. Courtrai, 2 juin 1320.

Fol. 150. Le roi d'Aragon reconnaît avoir reçu du duc de Xar-

bonne, comte de Toulouse, une somme délcrminée. (S. d.) — Au

sujet de la fabrication des monnaies faites à Perpignan pour le compte

du roi de Majorque. 1341. — Ratification par le roi d'Aragon de son

traité avec le roi de France au sujet <\u secours de gens de guerre

promis par ce dernier pour reconquérir la Catalogne. 21 mai 1462.

—

Confirmation des traités de mariage faits par Sancbe, roi de Castille,

de son fils Fernand avec Marguerite, fille de Pbiiippe le Rel, et de

Louis, fils de Pbilip|ie le Rel, avec Réatrix, fille de Sancbe. 1294.

Fol. 151. Louis de Navarre recoimait devoir au roi de France

cinquante mille florins d'or à lui prêtés pour se marier. 4 avril 1365.

— Hommage fait au Roi par Rerlrand , seigneur de Montferraud. 1360.

— Hommage fait au roi Jean par Pbiiippe de Gournaux, cbevalier de

la ville de Metz. 1352. — Hommage fait au Roi par Jean de Quatre-

mars, cbevalier de Cologne. 1337.

XVIP siècle. Papier. 151 feuillets. Les fol. 2, 107-109 sont blancs.

320 sur 240 millini. Rel. parcbcmin.

1840 (P., LXV, t. II). Recueil intitulé : « Actes et mémoires pour

l'bistoire de Provence depuis l'an 1480 jusques en 1590, vol. H, »
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Fol. 2. « Oliolis, Evena, Sexfurnis, Bauceto. » Charles d'Anjou,

roi de Sicile, comte de Provence, confirme les privilèges concédés

antérieuremcnl aux communautés des lieux ci-dessus indiqués.

8 novembre 1480.

Fol. G. " Testamentum excellentissimi principis et domini noslri

Caroli Andegavie, Hierusalem, etc.. régis comitatuumque Provinciae

et Forcalquerii comitis. n 10 décembre 1481. — Fol. 10. Extrait, en

français, de parties du même testament.

Fol. 12. « Fondation de S" Marthe de Tarascon. »> (Titre). —
Fol. 13. « Coppie de la fondation du vénérable chapitre de l'église

madame S'* Marthe faicte par feu de bonne mémoire le roy Louys

onziesme comme s'ensuit. » Lyon, mai 1482. Copie authentique.

Fol. 31. Hiïlle du pape Sixte IV confirmant la fondation de l'église

de S"-.Marlhe de Tarascon. K Sixtus... Sincera devolissimaque fidei... »

Home, 3 mars 1482. Copie aulhentique.

Fol. 3G. Privilèges accordés et donation faite par Henii II, roi de

France, à l'église collégiale de Tarascon. Saint-Germain en Laye,

décembre 1557. Copie authentique.

Fol. 47. Lettres patentes de Charles VIII, roi de France, au sujet des

aliénations des terres de son domaine. Tours, 23 février 1483. Publié

par Brissonnet, " gouverneur des finances du Roy en Provence, le 27

mars 1483 ".

Fol. 51. " Hommage preste par Guillaume Estienne, seigneur de

Veneles, pour un moulin au lieu de la Barben. d 15 mars 1484. —
Fol. 52. aTenor aliarum literarum... Renali... nobilibus... Honorato

Delanda, Berengario Stephano, domino de Venellis, et Eziario {sic) de

Lauris necnon Borgonhono et Ellione de Bariolis, loci de Lambisco. »

4 mai 1457. Copie authentique.

Fol. 55. «Instrumentdel'an 1485, etie 18 aoust, contenant que Piere

Imbert et Honorât Forbin, ambassadeurs de Marseille, ont remonstré

au grand escuyer de France, commissaire du roy Charles VllI au ban

et arrière han, que ceux de Marseille n'estoient tenus de servir le Roy

à occasion de leurs fiefs nobles, hors de la ville de Marseille. " Extrait

« du caisson B de la maison de ville «

.

Fol. 57. Requête, en provençal, signée : « Los scindeguo et consol

de Lambes » , tendant à obtenir un chapelain pour l'ermitage de \otre-

Dame de Goeyron, au territoire de Silvecane, près la Roque d'An-

theron. 20 septembre (s. a.).

,
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Fol. 58. « La royne de Sicile, dame de Lambesc. " C'est la copie

d'une lettre signée « Philipe " , adressée à « Jean de laTour, illustrissime

et féal mareschal de logis « , au sujet des seigneuries de Lambesc

et d'Orgon. IG octobre 1494.

Fol. 59. « Copia testamenti bonaememoriaedominaeJoannae, Jéru-

salem et Siciliae reginae. " 25 août 1498. Extrait du registre « Coppiae

testamentorum regiini »

.

Fol. 65. Copie d'un acte du notaire Etienne Gaudemari constatant que

Jean « Manbe. villae Arearum v , est héritier de la dame Eiionne de

Villeneuve. 4 janvier 1501.

Fol. 67. Acte de reconnaissance de dot faite par Antoine Gaibier,

époux d' " Elione Manhc « . 7 janvier 1505.

Fol. 72. Acte d'accord et partage entre les héritiers de Lazare

Garbonnel, seigneur « de Canneto ^ , du diocèse de Fréjus. 1510.

Fol. 79. Copie incomplète de lettres patentes du Roi, données à

Blois, le 18 août 1512, et relatives aux pouvoirs du grand sénéchal,

lieutenant du Roi en Provence.

Fol. 79 M". " Ténor annexe per dominum locum tenentcm... Pro-

vincie senescali concesse. " En marge, de lamain de Peiresc : "Claude

d'Urre, lieutenant, dominus Podii Sancti Martini, locum tenens

[textuel]. " 4 décembre 1512.

Fol. 80. " Loys, duc de Longucville, gouverneur, à M. du Puy

S' Martin, son lieutenant » , au sujet du logement de lansquenets à

Toulon et à Ollioules. 2 octobre 1514.

Fol. 82. Acte d'échange entre Anne de France, duchesse de Bour-

bonnais et d'Auvergne, Charles, duc de liourbon, et Suzanne de

Bourbon, sa femme, dune part, et Antoine de Varay, seigneur de

Bermond et do Marignane, de l'autre. 26 septembre 1517.

Fol. 88. Acte de mariage entre Jean Manne et Honorée de Villeneuve.

18 novembre 1526.

Fol. 92. Ci Constitutio dotis... Honorate de Layncello, filie... Gas-

paris. .. condomini de Romulis. » 24 avril 1529. — Au fol. 95 v", on

lit : a Nota que niestre Honorât Ballardi ha uno recognoycence de la

doto darrier scricho de l'an mil V' quaranto très et lo xix decembro >' , tt

au-dessous: «L'an de la recongnoissance est 1543 et le xxx décembre. »

Fol. 96 et 100. Lettres patentes de François I" relatives aux aliéna-

tions du domaine royal en Provence. Chateaubriand, 20 juin 1532.

— Fol. 98. « Ténor lilterarum annexae. " 23 janvier 1333.



Dli LA BIBLIOTHEQUE DE CARPENTRAS. 61

Fol. 104. Lettres du Roi au parlement de Provence et au procureur

général, au sujet des vacances de l'abbaye de Valsainte et de la prévôté

de Notre-Dame delà Majeur, à Marseille. Vendôme, 3 décembre 1534.

Fol. 106. « Ratification faite par Jean de Boniface, chevalier de

S' Jean de Jérusalem, concernant le payement du supplément de légitime

de damoiselle Marceline de Boniface, épouse d'Antoine dePontevez. n

14 mai 1534.

Fol. 110. « Sentence contre les consuls d'Aix. » 19 août 1534. Au

v" du fol 111, Peiresc a mis : « C'est ce propre original du présidant

Feu qui intervint aux ordonnances de Provence. « Il s'agissait de la

vérification des comptes du trésorier de la ville d'Aix.

Fol. 112. « Lettres d'arrest donné entre M. Honnorat Laugier,

jadis advocat pour le Roy, etmaistre Barthélémy de Chasseneuz, prési-

dent du parlement de Provence. " 8 novembre 1535.

Fol. 112 v°. n Lettres royaulx contre l'évesque de Vence, maistre

Pierre Vitalis, François de Jarente, François Rescassy, Xicolas Man-

jeaudi et Remy Ambroyx. » 8 novembre, 11 décembre 1535.

Fol. 1 14. u S'en segue lou miracle fach d'intre la gleiso de Trans

l'an que l'Emperadour venguet en Provence. 1536. « Cette copie est

de la même main que la lettre qui suit.

Fol. 115. Lettre de Barcilon à Peiresc, du 3 août 1634, transmis-

sive de la pièce précédente.

Fol. 118. " Testement de Catherine de Boulliers, dame de Vaucluse,

veuve d'Honorat de Villeneuve, coseigneur de Bargemont. » 25 dé-

cembre 1537.

Fol. 121. « Lettre de Barberousse aux consuls d'ières, extraicte sur

son original estant rière le s' de Miolans. » Cette copie de lettre, en

italien, porte la signature : « Havedin basa générale della armata del

grand Signor » ; elle est datée du 15 mars 950 (de l'hégire) et porte en

tête des caractères orientaux qui peuvent représenter le cachet ou la

signature de Barberousse.

Fol. 123. a Arrest de Mérindol. >: Celte pièce commence ainsi : «Le

jeudy xvin' jour de septembre mil cinq cens cinquante et ung, fust

commancé à playder la cause de M. le procureur général du Roy,

délégué en la chambre de la Royne, appelant de l'exécution des arretz

donnez par le parlement de Provence, que l'on appelle l'arrest de

Mérindol en Provence. » C'est le compte rendu de cette affaire, ter-

minée par l'arrêt du 19 octobre de la même année.



62 MAIVUSCHITS

Fol. 129. " Rapport des bornes et limites posez en l'cslang de

Caronte, aux pescheries de Houe, aux bourdijjuos de Golleseque,

Mavillcn et Uomcrgal, à la charge de maintenir le IJogueiiol en sorte

qu'une liiuct y puisse passer, que la cedde ne soit plus longue que les-

dicts termes et qu'on ne puisse poignar, curar ne faire immondices ou

empeschement au dessoubs delà Lambre. >' 18 août 1553.

Fol. 133. " Lettres royaulx de Henri II " portant érection de la

baronnie de Grignan en comté, en faveur de Lonis-Adhémar deMonteil,

lieutenant général du Roi en Provence. " Villiers Cotterez " ,juin 1558.

Copie authentique.

Fol. 139. « Fdict touchant la réunion et incorporation de la sei-

gneurie de Sault et sa val " à la couronne de France et son érection

en comté. Avril 15G1. Copie authentique.

Fol. 143. « Lettre des gents du Roy de Paris à ceux de Provence -n

au sujet de la seigneurie d'Istres. 4 octobre 1569.

Fol. 147. 'i Fntrée du roy Charles à lères, les 28 octobre et

2 novembre 1564. « Au-dessus de cette note, on lit, de la main de

Peiresc : " Du libvre de raison de Charles Fabry, vi<]uier d'Ières,

frère de Nicolas, conseiller au parlement de Provence, s' de Calas. "

— Note sur la mortalité des orangers, le 13 décembre 1568, tirée du

même livre.

Fol. 149. « Lettres [de Charles IX] en faveur de messire Jehan de

Pontevez contenant création de la comté de Carcès. >' Mai 1571. Copie

authentique.

Fol. 153. » Codicile faict pardamoyselle Jeliane Gensolense, delà

ville d'Ières, le 20 avril 1572. »

Fol. 157. Fxtrait sommaire sur « la confirmation du roy Charles VIll

des aliénations des comtes de Provence. » 10 mars 1572.

Fol. 158. " Carcès. Procès verbal faict sur l'establissemant du siège

de la comté de Carcès. » 22 décembre 1573. Copie authentique.

Fol. 168. " Mémoires véritables sur la prinse de Ménerbe au pais

du comté par les huguenotz. » Ce récit débute ainsi : « En l'an 1573

et le jour de sainct Michel, Ménerbe feust surprinse par les huguenotz,

le chef desquelz estoit monsieur de Valavoire qui fit faire l'entreprinse

et l'exécuta... »

Fol. 170. " Commancement des troubles du lieu de Roquebrune.

— Mort de Crestine. 1578. — Mort du s' du Muy et du commandeur

de Roquemartine. 1588. »
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Fol. I7i. Lettres du roi Henri III nommant conseillers au parlement

(le Provence Perrin de Rouillas et Bernardin Murator, anciens mem-
bres du Conseil souverain de Turin. Décembre 1574. Copie authen-

tique.

Fol. 176. « Mémoires de Borel d'Arles, 1574 à 1576. »

Fol. 192. " Extraict des lettres palantes pour les droiclz de la Table

de la mer que le Koy prant en la ville de .Marseille, octroyées par le

roy Henry troisiesriie, du 2i aoust 1581. " Co|)ie authentique.

Fol. 196. « Ce qiiy est advenu de la inaison des Fabrys en la

ville d'Vères. » 157H-1586.

Fol. 198. « Istoire mémorable sur la mort du grand prieur de

France, lieutenant général pour le Hoy en ce pays de Provence, le

premier jour de juing 1586, rédigée et e.scripte par moy, de Hourg. »

Fol. 202. u Lettre du cappitaine la Hréolle concernant le siège d'un

mois qu'il soustint contre toutes les forces du s"" duc d'Espernon, en

l'an 1586. n

Fol. 203. Lettre d'un s' Georges, de Digne, à Peiresc envoyant la

lettre autographe de la Bréolle qui commence au fol. 204. 21 no-

vembre 1614.

Fol. 208. " Lettre escrite à feu monsieur de Calas sur les troubles

de la Provence. ^ Sans signature ni date.

Fol. 210. Lettre du roi Henri 111 aux « consuls, manans et habi-

tans " de la ville d'Arles pour les aviser de sa sortie de Paris, le

13 mai, et les exhorter à rester unis pour son service. Chartres,

17 mai 1588.

Fol. 212. " Quinziesme cayer de mes Mémoyres v
,
par x Fornyer »

,

procureur du Roi à Hyères. 1588-1595. V. la suite au t. 11 du pré-

sent recueil, fol. 160, et au recueil n° LXV'l, fol. 302.

Fol. 246. Description du Broc, sur le Var, et récit de « ce qui est

arrivé au chasteau du Broc durantces guerres 'i . 1588-1593.

Fol. 250. a Roquebrune. Du cappitaine Jean Claude. y> Récit des

événements qui se sont passés en ce lieu, en 1588.

Fol. 25 i. Mémoire sur les événements de Brignoles, en 1588. En

haut du feuillet, on lit : « Du S. D. S. C. «

Fol. 257. Autre mémoire sur « Brignolle " ; on lit en marge :

« D. S. D. R. 1) A la fin se trouve une rectification du récit faite par

Peiresc, en ce qui concerne la conduite deM. de Vins à cette occasion.

Fol. 259. i' La Valette, Berre, avec les discours et mémoires de la
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guerre faicte en Provence puis Tannée 1588 jusques en 1596. "

Vol. 265. u Siège de Lambcsc, du mois de juillet 1588. Du cappi-

taine Gilles. "

Fol. 267. Lettre d'un s' Dize, procureur, à M. de Callas sur la mort

de iMongaillard. 1589.

Fol. 269. ti Conque d'Arles n assiégé dans une maison de cette ville,

en 1589.

Fol. 271. Prise du château de Bouc par M. de Vins, en septembre

1589. A la marge, on lit : « D. S. D. R. .>

Fol. 273. Récit du combat où fut tué le s"^ de Montgaillard.

l"mars 1589.

Fol. 275. Siège et prise de Beaumont par M. de la Valette.

17 juin 1589.

Fol. 277. Le parlement de Provence autorise les consuls des villes

d'Hyères, de Toulon, de Solliers " et aultres d'assambler le plus de

forces que faire se pourra. !> 15 avril 1589.

Fol. 280. c< Mémoyres du volage du camp et de l'arrivée de M. de

Castellar eu la ville de Grasse, n lOdécembre 1589 au 3 janvier 1590.

Ce mémoire est de la même main que celui qui commence au fol. 212,

attribué au s"^ Fornyer.

Fol. 300. Mention de la désignation d'André Fornyer comme subs-

titut du procureur général à Hyères. Grasse, 11 décembre 1589. A la

suite, carnet journalier de fournitures alimentaires faites aux troupes,

à partir du 10 novembre 1589, de la main du même s' Fornyer.

Au verso du fol. 322, on lit : « Mémoyres de controlle " . — Fol. 323.

Continuation du carnet journalier.

Fol. 350. « Siège de Berre. Récit du cappitaine Berbeguier. »

12 mai 1588. — Fol. 351. « Addition de Berre. » Récit de « Pierre

de Vignau », commençant à l'année 1589 (incomplet).

Fol. 353. Carnet journalier de fournitures aux troupes, à partir du

20 novembre 1589.

Fol. 356. Commission de contrôleur aux vivres délivrée au s' André

Fornyer, signée par le s"^ de Vins. « Antiboul « , 23 octobre 1589. Au-
dessus de la signature et de la main du signataire, on lit : » Soubs le

bon plesir de la Cour. »

Fol. 358. « Lettre du Roy à Messieurs d'Arles par laquelle les

advertit du gouvernement qu'il a doné au s' d'Espernon et de Testât de

lieutenant au s' de la Valette, son frère, » 13 février 1589.
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Fol. 359. ^ Déclaration de S. A. de Savoye à la comtesse de Sault,

s. de Besaudun et s. de Méiargues. » (S. d.)

Fol. 363. a M. du Maine. » Copie de deux lettres de Charles de

Lorraine aux membres du parlement de Provence. 3 mars, 20 juil-

let 1589.

Fol. 304 v". « Déciffrement de la lettre de M. du Mayne à .M. de

Savoye. r^ 15 décembre 1589.

Fol. 365 v\ Copies de dix-sept lettres de Charles de Lorraine aux

membres du parlement de Provence; la première, du 15 janvier 1590,

est en marge du verso du fol. 365 : la dernière est du 27 août 1591.

11 est question, dans ces lettres, de la marche des événements; le duc

y rend compte également de ses actions.

Fol. 387. Copie de quatre lettres de M. de la Valette aux membres

de la Cour du parlement de Provence. 13-21 février 1589.

Fol. 389. Requête des « prisoniers de Meirueil " au Parlement.

26 juin 1590.

Fol. 391. ;< Articles accordez par le sieur de Castellar, conseiller

du Roy et président de la Cour du parlement de Provence, comman-

dant généralement l'armée catholique, sur la reddition de la ville et

chasteau de Barjoulx, aussy l'advis du conseil des seigneurs et cappi-

laines de l'armée, n 13 mai 1590.

Fol. 391 v°. Copies de quatre lettres de M. Sommât de Castellar au

Parlement, rendant compte de sa mission. 26 mai-6juin 1590.

Fol. 394. « Mémoyre des bardes de M... »

Fol. 395 et 399. Copies de trois lettres de M. Sommât de Cas-

tellar au Parlement. 26 décembre 1589, 13 juillet et 5 octobre 1590.

Fol. 401. " S"^ de Besaudun. Sur la deffaicte de Mallemort.

12 novembre 1589, à minuit, n Cette lettre est adressée aux membres

du Parlement.

Fol. 403. Copie d'une lettre de Lubières au Parlement. 3 août 1590.

Fol. 407. Copie d'une lettre de.M. deMartinengueà.M. de Besaudun,

du 23 juin 1590, et du même uu Parlement, du 3 août 1590.

Fol. 409. Lettre de « Briquemaud » aux consuls de « Colmarine »

.

Fol. 411. Il Délibération des Estats pour le premier secours de

Savoye. r (S. d.)

Fol. 413. Copies de onze lettres adressées par .M. de Vins au Parlement

pour rendre compte de sa mission ; la première est sans date et « extraicte

des lettres conservées au greffe du Parlement, de la liasse du mois

TOME XXXVI. à
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de janvier 1 589 >; . Les suivantes vont du 7 j uin au 20 novembre 1 589

.

Fol. 419. Copies de dix lettres du comte de Carcès au Parlement.

12 mars 1589-22 février 1590.

Fol. 427. Copie de trois lettres de M. de Pontcarré au Parlement.

Pertuis, 12-28 février 1589.

Fol. 429. ! Le parlement de Paris pour faire jurer la Ligue. » Copie

de lettre au parlement de Provence. 6 avril 1589.

Fol. 431. it Le Conseil de la ligue de Paris à trez bons et bien

affectueux amis provençaulx. » 7 avril 1589.

Fol. 433. « Il cardinal Gaetano, legalo i
, au parlement d'Aix. « Di

Lione » , 24 novembre 1589.

Fol. 435. Copie de lettre adressée au Parlement par « le consul

Beaumont, du camp de Grâce où il commandoit par provision «

.

24 novembre 1589.

Fol. 437. « Les consuls de Fréjus, S' Troupez, lères et TouUon à

ceux de Marseille, sur l'entrée des trouppes de Savoye, et les res-

ponces. n 17-22 décembre 1589.

Fol. 438. Copie d'une lettre des consuls de Marseille au parlement

d'Aix. 22 décembre 1589.

Fol. 441. Copie d'une lettre de M. Spaignet au Parlement. 10 mars

1591.

Fol. 443. Copie de lettres des consuls d'Arles au parlement

de Provence. 14 octobre-17 novembre 1590.

Fol. 444. Copie de cinq lettres du « lieutenant au siège d'Arles » au

Parlement. 16 novembre 1590-18 août 1591.

Fol. 445 V". Copie de lettre des consuls d'Arles au Parlement.

18 août 1591. — Copie de lettre du duc de Savoie au Parlement.

20 août 1591.

Fol. 446. Copie de lettre des consi'ls d'Arles au Parlement. 21 août

1591. — Copie de lettre du lieutenant au siège d'Arles au Parlement.

23 août 1591.

Fol. 446 v°. Copie de lettre du duc de Savoie au Parlement.

23 août 1591.

Fol. 449. « Mémoires et instructions pour servir au sieur de Sainct

Auban (de Grasse) pour icelly représenter à Nosseigneurs de la Cour

du parlement de Provence. » 30 novembre 1589.

Fol. 451. Copie de lettre au Parlement du « s"^ de Meuillon, par le

s"^ de S' Auban. Du Camp de Grâce y>
, 30 novembre 1589.
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Fol. 455. Copie de lettre du s' de la Mole au Parlement. Avignon,

2 avril (s. a.).

Fol. 457. Copies de deux lettres du secrétaire du Roi et bailli

d'Orléans, lîoissieu, au parlement d'Aix. 8, 9 mars 1590.

Fol. 459. a Duc de Savoye au roi d'Hespaigne, envoyée (sic) au Roy

par ceux de Mismes et la Cour de parlement de Provence par le coronel

Alfonce. » (Titre de la main de Peiresc.) Suit la copie de la lettre des

consuls de Mnies au Roi. 18 mars 1589. Au bas de cette lettre, on

lit : 1' Traduction de la susdicte despèche de mot à mot. » Elle com-

mence au fol. 460.

Fol. 463. Copie d'une lettre du s"^ a Hubert, lieutenantde M. d'Am-

pus )i . Belgencier, 6 mars 1590.

Fol. 465. Copie d'ordres de M. de la Valette à M. Buisson. Dra-

guignan, 26 décembre (s. a.). — Copie de trois lettres de ce dernier:

au Parlement (26 décembre 1589); à M. de Castillon (même jour);

la troisième est sans date et sans indication de destinataire.

Fol. 467. « Le mareschal de Monmoraucy sur l'entrée des troupes

estrangères. » Beaucaire, 17 décembre 1589.

Fol. 469. Copie d'une lettre du président Chayne au parlement.

Château d'If, 27 septembre 1590.

Fol. 471. Lettre du s' Jeannin au Parlement. 11 mars 1591.

Fol. 473. Copie de cinq lettres du duc de Savoie au Parlement

d'Aix. Camp d'Orgon, 20-29 août 1591.

Fol. 479. Copie de trois lettres de Sommât de Castellar au par-

lement d'Aix. De Draguignan, Ménerbes et Barjols; 19-21 juillet 1590.

Fol. 483. Lettre de Renoux au Parlement, donnant avis quil

s'est retiré avec ses meilleurs soldats à Tarascon. 9 septembre 1590.

Fol. 485. Copie de deux lettres de l'évêque de Sisteron. 17 mai,

8 septembre 1590.

Fol. 491. Copie de vingt lettres du duc de Savoie au parlement

d'Aix. 26 novembre 1589-15 août 1591.

Fol. 499. " Massacre de Villecrose. » Extrait du procès-verbal des

séances du Conseil de la ville de Marseille, du 30 octobre 1589. —
Copie de vingt-deux lettres des consuls de Marseille au parlement

d'Aix. 8 avril 1590-7 juin 1591.

Fol. 512. Copie de lettres : 1° de Charles de Lorraine au parlement

d'Aix (Soissons, 3 janvier 1591); 2° des consuls d'Arles au Parle-

ment (s. d.).
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Fol. 514. Copie de lettre des consuls de Marseille au parlement

d'Aix. 3 novembre 1589. — « Sédition de Villages et des Viaz. «(Titre

de la main de Peiresc.) Copie de trois lettres, signées" Spaignet» , infor-

mant le Parlement que de graves désordres sont à craindre à Marseille.

12, 23 et 26 janvier 1590.

Fol. 516. Copie de lettre, signée " de Tulles » , sur le même sujet.

26 janvier 1590. — Copie de lettre des consuls de Marseille au Parle-

ment (du même jour). — Copie d'une lettre du s"^ - de Tulles » au Par-

lement. 31 janvier 1590.

Fol. 517, Copie de cinq lettres des consuls de Marseille au parle-

ment d'Aix. 30 janvier-31 mars 1590.

XVl" et XVIP siècles. Papier. 518 feiiillels. Les fol. 11, 39-46, 50,

54,66, 70, 71, 91, 105, 122, 128, 132, 137, 138, 148, 152, 173,

191, 266, 279, 289-299, 315-321, 339-349, 370, 373, 374, 376,

378, 381, 382, 384, 386, 388, 390, 397, 398, 402, 406, 408,

410, 412, 425, 426, 430, 432, 434, 440, 442, 447, 448, 453,

454, 456, 462, 464, 468, 470, 472, 476-478, 481, 482, 489, 490

sont blancs. Le fol. 361 est imprimé. 320 sur 240 millim. Rel.

parchemin.

1841 (P., LXV, t. III). Recueil intitulé : « Actes et mémoires pour

l'histoire de Provence depuis l'an 1590 jusques en 1637, vol. III. »

Sous-titre : « Procédures de justice durant les troubles, 1590. »

Fol. 1. Lettre signée « Capizuchi j^ , relative à une « conspiration »

pour surprendre Ménerbe. Avignon, 21 septembre 1598.

Fol. 2. « Lettres d'office de secrétaire de S. A. de Savoye pour le

s' de Morsan. » 26 novembre 1590.

Fol. 3 v°. « Ordonnance de S. A. [de Savoie] pour les estais ordi-

naires et extraordinaires du s' de Morsan comme secrétaire de S. A. »

26 novembre 1590.

Fol 4 v°. « Comte {sk) des estats du s'' de Morsan avec S. A. luy

estant deub de reste. »

Fol. 5 v°. " Coppie de requeste du s"" de Morsan contre Messieurs

les procureurs du pais pour le payement de ses restes. »

Fol. 8. « Mémoire du s'' Robio, trésorier de Son Altesse. » Suivent

quatre notes adressées à M. de Morsan et signées " Luchino »

.

1", 2 mars 1591.

Fol. 9 V". 'i RooUe de la vaiselle d'argent doré et blanchi que M. le

trésorier Robio m'a laissé pour soulte de la somme de trois mil escus
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que je lui ay faict prester, à cestc ville d'Aix. » Suivent des comptes et

acquits signes « Luchino y- et a de Morsan n . A la fin, se trouve une quit-

tance de cent écus et soixante sous donnée, sur l'ordre de M. de Besau-

dun, par un s' Figulry. Avignon, 30 mars 1593.

Fol. 14. " Ordonances de S. A. et du s' de Besaudun, surinten-

dant des frégatles. i 10, 30 octobre 1591. A la fin, on lit, de la main

de Pcircsc : « Du procez d'entre Ardisson contre cappitaine Léon de Anti-

bou, distribué à M. d'Agastet rapporté en juin 1609. n

Fol. 20. Copie d'une lettre de M. de la Valette aux consuls de Bri-

gnoles et du Val. 1" août 1589. A la suite, se trouve un procès-verbal

qui finit au fol. 25.

Fol. 21. Copie d'une supplique des consuls du Val à M. de la Valette,

suivie de la copie d'un ordre de ce dernier aux consuls de Brignoles.

29 décembre 1590.

Fol. 22. Copie de deux lettres de la Valette aux consuls de Brignoles.

19 décembre 1590, 17 janvier 1597.

Fol. 26. « Ordonnance de M^Me duc de Guyse et de M. Chevreuse,

prince de Joinville... pour le faict des arréraiges. » Suivent des copies

de lettres du duc aux capitaines Henry Bobert, commandant la cita-

delle de Grasse, et Jean Claude. 28 décembre 1595, 16 janvier 1596.

Fol. 30. « Articles accordez par M^"^ le duc de Guyse, gouverneur

de Provence, au cappitaine Henry Robert, au cas que la ville et cita-

delle de Grasse soient réduictes en l'obéissance de Sa Majesté par son

moyen et des cappitaines Jehan Claude, Robert Anthoine, Robert, ses

enfants. César Robert et Jehan Amiel, ses cousins. » Riez, 3 décembre

1595.

Fol. 31. Ratification par le roi Henri des " articles « qui précèdent.

Paris, mars 1596.

Fol. 31 v°. Lettres d'abolition accordées par le Roi au capitaine

Henri Robert pour la réduction de la ville de Grasse. 6 septembre

1607.

Fol. 33. Enregistrement des précédentes lettres au parlement d'Aix.

9 février 1608.

Fol. 34. « Ë.vtrait des registres du Conseil privé du Roy. i II s'agit

I

de la même instance du capitaine Robert et de l'exécution d'un arrêt

du Parlement rendu en sa faveur. 4 mars 1609.

Fol. 38- « Harangue faicte au s' duc de Savoye par les députez du

Parlement qui estoient le s' du Castelar et Hespagnet, avec le s' de la
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Fare et M' de Mauvans assesseur (sic), prononcée dans le chasteau de

Nice. » Titre de la main de Peiresc, qui a corrigé la copie.

Fol. 44. «Mémoyres de ce qui est survenu dez le dix huict novem-

bre 1590 que Son Haltesse est arrivée en la ville d'Aix. »

Fol. 48. « Articles accordés et comme mis sur le faict de la redduc-

tion de la ville de Grenoble soubs l'obéissance du Roy entre le s' Des-

diguières, conseiller du Roy... et les conseillers de la Cour de parle-

ment estant présentement dans ladicte ville, commis du pais, consuls

et manans et babitans de ceste ville. î) 22 décembre 1590.

Fol. 49. « Sommaire de ce qui a esté accordé au s"^ d'Albigny sur

le point de sa sortie. "

Fol. 50. Récit sommaire de la réception faite au duc de Savoie à son

arrivée à Fayence ; couplet en patois provençal qui lut cbanté à cette

occasion, et dont voici les premiers vers :

I Vivo la messo

Et Son Altcsso

Fouaro Bernard

Jusques en Fransso.

Fol. 51. Harangue du s"^ Fontaine, auteur du couplet ci-dessus. A

la fin, on lit, de la main de Peiresc : k Faict par M. Fontaine à la venue

de Son Altesse, faisant allusion au sagittaire qui estoit l'ascendant et

la devise de S. A... Il en eut deux cents ducatons pour récompense, et,

croyant en avoir davantage d'une œuvre plus grosse, il luy dédia une

politique dont il n'eut rien, n

Fol. 53. « Siège de S' Maxemin advenu en l'année 1590 et le mois

d'aoust, escrit par le s' du Virail, qui y estoit lieutenant du gouverneur

de la ville. »

Fol. 67. « Monts, Fayance. Du s' d'Escragnole, pour le siège de

Grasse. i Août 1590.

Fol. 69. « Mémoire de ce qui est advenu en l'armée du Roy despuis

le quinziesme septembre jusques au quatriesme novembre 1590. " Im-

primé à Tours, chez Mettayer, 1590.

Fol. 73. u Cappitulations faictes et accordées entre M^' le comte

Martinengue... lieutenant général pour S. A., et le s' de Chasteau-

neuf, gouverneur de Mirmas. jî 7 décembre 1590. A la suite : a Roole

de ceux de Sallon qui se sont trouvés audict Mirmas soubz la charge

dudict sieur de Chasteauneuf. »
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Fol. 75. " Coppie des articles proposés à l'assemblée ^ de Provence,

en 1590.

Fol. 79. « Cayer d'obligations et promesses passées. « 1590 (titre).

Fol. 80. « Caution baillée par les consuls du lieu de la Cioutat »

(s. d.). — (c Caution baillée par les consuls de la ville de Digne, n —
" Obligations passées par la dame de Senas. "

Fol. 83. « Obligation du s"^ de Mairargues. » 10 décembre 1590.

Fol. 8 4. « Obligations et promesses passées, patron Honnoré Jau-

fard, au nom de la commune de la Cappelle. » 4 février 1591. Les

pièces qui figurent du fol. 80 au fol. 84 portent, avec d'autres signa-

tures, la signature autographe du s' de Morsan, conseiller du duc de

Savoie.

Fol. 84 V". « Ordonnance de Son Altesse que les habitans ny réfu-

giés aux villes assiégées ne seront faicts prisonniers de guerre sans

permission de ladicte Altesse. » 8 février 1591.

Fol. 97. « Vénérable discours de tout ce que c'est passé dans Arles

durant le temps que M. le duc de Savoye y ha esté où estparticullière-

ment exprimée son entrée en ladicte ville, sa magnificense, la prinse

et emprisonnement du lieutenant et de ses adbérantz, faict en Arles les

7 et 8 septembre 1501. » Sans nom d'auteur.

Fol. 106. « Roolie et estât des compagnies d'infanterie et cavalerie,

tant italiens, espagnolz que provençeaux et tirailz de l'artilherie, pion-

niers et aultres personnes servans en l'armée pour le siège de Berre,

expédié au commissaire général des vivres, pour sur icelluy faire

la distribution... )i Juillet 1591. A la fin, de la main de Peiresc :

" Signé Emanuel, et plus bas, de Morsan. n

Fol. 114. " Abrégé des dellibérations faictes par l'assemblée tenue

en forme d'Estat de la ville d'Aix, au mois de janvier 1591. »

Fol. 120. a II vero et nuovo successo délia espugnatione délia citta

di Berra, fatta dal sereniss. Carlo Emanuele, duca di Savoia, Tanno

1591. ï5 A la fin, de la main de Peiresc: « Stampata in Pavia, et ris-

ampata in Milano per Paulo Gottardo Pontio, stampatore regio came-

raie, con licenza de' superiori. 1591. "

Fol. 126. Copie d'une lettre, en italien, adressée à la « Serenissima

signora n
,
qualifiée d'Altesse au cours de la lettre; il y est question de

a prise de Berre. Aix, 18 octobre 1591.

Fol. 130. "De Son Altesse de Savoye à M" les consuls d'Aix, pro-

cureurs du peïs. " Turin, 23 janvier 1593.
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Fol. 132. Copie de lettre de M. «le conte de Montveil i; aux consuls

d'Aix. (S.d.)

Fol. 13i. « Histoire de Braye durant la guerre. i Mars 1591.

Fol. 135. ic Véritable discours de la bataille de Vignon, en Provence,

donnée au mois de décembre de l'année mil cinq centz quatre vingtz

et onze. » En marge, de la main de Peiresc : " par M. de Gouvernet. n

A la fin, lettre d'envoi à Peiresc, datée d'Aurons, 18 mars 1614.

Fol. 141. - Mémoires. Marseille. Sur l'ambassade que M. de Cas-

saignes fit à Rome et à Florence de la part de M" de la ville de Mar-

seille. 1592. " Copie de lettre de Cassaignes à Peiresc. (S. d.)

Fol. 143. Allocution de l'envoyé au Pape. — Instructions pour l'en-

voyé. — Fol. 144 v°. Allocution au Pape, en italien. — Fol. 148.

Bref du pape Clément VIII aux consuls de Marseille. ^- ...Quae maxime

cupiebamus cognoscere cognovimus... » Rome, 5 juillet 1592.

Fol. 148 v". u. Pour Toscane. Instructions pour servir de Mémoires

à M. Cassaignes. "

Fol. 151. Bref de Clément VIII aux consuls d'Aix. «...Si ut fecimus

in venerabili fratre Francisco Maria... r, Rome, 3 août 1593.

Fol. 153. Instructions sur la conduite à tenir vis-à-vis des personnes

encore attacbces au parti dé l'Union en Provence. 1593. — Fol. 135.

Copie d'une lettre (à laquelle paraît se rapporter l'instruction qui pré-

cède) de M. de la Valette à M. de Passage, gouverneur de Valence.

Aubagne, 29 avril 1593.

Fol. 156. iiRochevaire. 1593 et le 20 avril, dernière feste de Pasques,

le chasteau de Roquevaire ce rendit sur la parolle du s' Despernes qui

contrefaisoit estre M. d'Espernon, vie et bagues sauves, leur disant de

sortir, qui leur donoit à tous la vie i ; à la suite, de la main de Peiresc :

«Au récit de Jean Olivier, bomme d'environ 48 ans, le 5 juillet 1610."

Fol. 160. « Seiziesme ca'iier de mes Mémoires. » 1594-1595. Mé-

moires de Foruyer, procnteur du Roi à Hyères. V. fol. 212 du t. II

du présent recueil et fol. 302 du recueil LXVI.

Fol. 180. Lettre autographe de Lesdiguières à M. de Cillas. Gre-

noble, 23 août 1594. V. Douglas et Roman, Actes et correspondance

du connétable de Lesdiguières, t. I, p. 237.

Fol. 181. « Ordre mis par M. le connestable en ceste province

durant la discorde de M. d'Espernon, M. le comte de Carcès, marquis

d'Oraison et aultres. ^ C'est une ordonnance de Henri de Monlmorency,

datée de Beaucaire, le 20 août 1594.
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Fol. 185. a Articles de trêve accordez entre le duc d'Espernon... et

les depputez de Marseille et le Martegue. »

Fol. 187. Lettre de M. de la Valette aux membres du parlement

d'Aix. Avignon, 1-4 mars 1594.

F'ol. 189. Lettre du même au capitaine IVyellis, du 28 septembre 159i.

Signature autographe, au-dessus de laquelle on lit, de la main du

signataire : « Vostre entièrement meilleur amy. "— Deux autres lettres

du même au même, des 23 et 27 mars 1595.

Fol. 192. Deux lettres de M. de la Valette « aux cappitaines de la

garnison de S' Maxemin 1 . 13 août et 15 septembre 1595. Signature

autographe.

Foi. 194. Lettre du même au capitaine Nyellis. (S. d.) — Fol. 195.

Deux autres lettres du même au même, l'une datée de « Lambès »

,

du 11 mars 1594, etl'autrede «Péroles» , du 14 avril 1594. Signatures

autographes.

Fol. 197. Lettre du connétable de Montmorency aux membres du

parlement de Provence. Pézenas, 5 mars 1594. Signature auto-

graphe.

Fol. 200. Copie de lettre du capitaine « Niellis à M. d'Espernon » .

Aix. (S. d.)

Fol. 203. « Extraict des registres du Parlement sur la rcvcation

des pouvoirs du s'' duc d'Espernon. » 17 novembre 1595. Copie authen-

tique.

Fol. 205. « Articles [de trêve] accordés entre la Court de parlement

de Provence et le sieur duc d'Espernon, pair et collonel de France.

12 mai 1595. Extrait authentique.

Fol. 209. Récit de la reddition de la ville de Grasse, " du cappitaine

Jean Claude " . 13 décembre 1595.

Fol. 221. a Le duc d'Espernon, pan*... au cappitaine Lartigue. «

Brignoles, 3 septembre 1595. Ce sont les ordres du duc relatifs à la

destruction de Callas ; à la suite, est l'ordre d'exécution donné par le

capitaine Lartigue. 7 septembre 1595. Signature autographe. —
Fol. 222. Lettre signée Courtet, transmettant à Peiresc le document qui

précode. Claviers, 16 novembre 1614.

Fol. 224. « Siège du chasteau d'Ières par M. de Guise, des Mémoires

du s"" de Mauvans. » 19 janvier 1596.

Fol. 230. Lettres de Henri IV portant •< érection de l'Université ou

collège de Bourbon à M\ >•
. Paris, octobre 1603. Extrait authentique.



74 MAXl'SCRITS

Fol. 234. Lettre de M. d'Orves à Peiresc, Iransmissive du récit de la

« reddition du chasteau d'Ières en faveur du comte de Carcès « . A la fin,

on lit, de la main de Peiresc : " Dicté par d'"' Jane de Fabresse,

femme dudict Louys Fabry, l'an 1608 et en octobre. "

Fol. 236. Lettres patentes de Henri IV érigeant la terre de « Bour-

bon " en comté, en faveur d'André d'Oraison. Paris, octobre 1608.

Copie authentique.

Fol. 240. « Procès verbal faict sur l'establissemant du siège de la

comté de Borbon. » 11 août 1611. Copie authentique.

Fol. 262. « Lettres de réserve pour M. de Penafort >; , données par

le roi Louis XllI. Paris, 12 mars 1613. Copie authentique.

Fol. 266. " Lettres du Roy envoyées à la Cour de parlement de

Provence " , relatives au différend survenu entre les habitants de Noves

et la ville d'Avignon au sujet des limites de la Durance. 2 juin 1615.

Fol. 268. « Bataille du Poncharras r>
, siège de « Pueg n , défaite de

Vinon. « Du s' de Vignaud, en 1616. n Les événements se rapportent

aux années 1591 et 1592.

Fol. 276. Arrêt du parlement de Provence sur la responsabilité des

consuls et administrateurs des villes en matière de sûreté publique.

7 janvier 1616.

Fol. 278. « Abbrégé des délibérations faictes en l'assemblée géné-

ralle des communes de ce païs de Provence. >i Aix, 5 juin 1617.

Fol. 280. Lettres patentes de Louis XIII créant un office de

" lieutenant principal juge des appellations » aux Martigues. Paris,

21 juillet 1617. — Fol. 282. Brouillon d'un acte, en partie de la

main de Peiresc, relatif aux détails d'exécution des lettres patentes

concernant le juge des appellations des Martigues.

Fol. 284. Récit de la prise de deux galères catalanes par des galiotes

turques, près des îles de Sainte-Marguerite. En tête, on lit : « De

Draguignan, 18 juillet 1623. »

Fol. 288. Copie d'un arrêt du Parlement, du 23 juillet 1624, sur

u certaine levée de deniers que on faict dans la province contre et au

préjudice des édictz et ordonnances du Roy "

.

Fol. 296. Procès-verbal de recherches dressé par le lieutenant de

la maréchaussée de Provence, Dumas, constatant qu'il n'a pas pu pro-

céder à l'arrestation d'un nommé Grangierqui devait lui être remis par

le gouverneur de Marseille. 24 août 1625. Original.

Fol. 310. Procès-verbal de l'arrestation, par le même lieutenant
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Dumas, du s"^ de Saussy, conduit devant le président du parlement

d'Aix, le 26 août 1G25.

Fol. 312. Copie des dépèches de M. de Beauclerc, relatives à l'exé-

cution de redit de Louis XllI, du 21 octobre 1621, portant création

de cinq nouveaux ofGces de trésoriers généraux des finances en Pro-

vence. Extraits des registres du Conseil d'Etat. Arrêt du 31 mai 1625.

Fol. 314. Copie des lettres du Hoi au parlement de Provence, au

sujet des limites de la Durance, entre les territoires de \oves et d'Avi-

gnon. 2 juin 1625.

Fol. 316. Copie d'un a arrest de réparations à un consul oultragé «

.

Il s'agit de Pierre Jordany, consul d'Apt. }" octobre 1624.

Fol. 318. Ordonnance du duc de Guise, prescrivant, en sa qualité

de gouverneur de Provence, aux consuls « des villes et lieux desviguci-

ratz de Draguignan, Grasse et du bailliage de Saint Pol '; de payer une

somme déterminée par feu pour l'entretien des gens de guerre.

24 juin 1625. — Copie de l'acte de signification de l'ordonnance aux

consuls de Broc. — Fol. 319 et 324. Requête des consuls de ce lieu

au parlement de Provence. 16 juillet 1625.

Fol. 321 et 336. Arrêt de la Cour des comptes, « aydes et finances

en Provence " , exigeant le rapport de l'ordonnance du duc de Guise.

10 juillet 1625. — Kévocalion de son ordonnance par le duc de Guise

et ordre de restituer les sommes indûment perçues (du même jour).

Fol. 328. Extraits des registres du parlement de Provence : le pré-

sident Chayne est avisé par le gouverneur de Toulon, de Soliers, de la

présence de nombreux vaisseaux et galères arrivant de Gênes et se

dirigeant sur Xice; le gouverneur ajoute qu'il n'a pas les moyens de

défendre la place. Délibérations du Parlement.

Fol. 332. Les consuls de Vintimille sont entendus par la Cour au

sujet des moyens de défense de Toulon. 28 mai 1625.

Fol. 334. Pièce concernant les suites données à la requête des

consuls de Broc. (V. fol. 318 et s.)

Fol. 337. Le procureur du pays, Anglez, avise le parlement de Provence

de la présence de nombreux soldats de l'armée d'Italie qui, fuyant la

peste, se débandent et se répandent dans le pays. 31 juillet 1625.

Extrait des registres du Parlement. La Cour décide le renvoi de ces

soldats, le fléau n'ayant pas fait de progrès.

Fol. 338. Extrait d'un arrêt du Parlement, du 2 août 1625, au

sujet de la saisie de " terres bordant la Durance r-

.
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Fol. 341. Extrait d'un arrêt du Conseil d'État, du 3 mai 1623, relatif

à la place que le président du Parlement doit occuper dans le chœur de

l'église d'Aix. Au verso, note transmissive de cet extrait, signée :

« Louis, év. de Vence. "

Fol. 312. « Délibération de l'assemblée du pais pour l'establisse-

ment d'un ordinaire à Lyon. » 16 septembre 1627.

Fol. 344. " Lettres du parlement d'Aix sur la vérification des lettres

patentes du Roy, du 16 septembre, pour les PP. Trinitaires d'Aix. n

6 octobre 1627.

Fol. 346. Extrait d'un arrêt du Conseil d'Etat qui annule un arrêt

de la Cour des comptes de Provence, du 16 décembre 1628, s'oppo-

sant à la perception d'une surtaxe sur le sel. 17 janvier 1629.

Fol. 348. " Dialogue de deux chatz sur les affaires présentz de ceste

ville d'Aix. » En marge, de la main de Peiresc : « 1629. Lors de la

peste. Pasquil attribué à un jeune médecin nommé Coiffard, qui mou-

rut depuis de la peste, aussy bien que le pauvre M. du Puy, contre qui

il estoit si animé. >'

Fol. 352. u. Ordonnances de \P de Guise pour loger les trouppes

autour d'Aix. )> 28 août 1629.

Fol. 354. Brouillons de deux lettres, de la main de Valavez,

relatives à une mission de M. de Séguiran à Brignoles pendant la

peste : la première est adressée à M. Sanguin. Toulon, 4 décembre

1629.

Fol. 360. Edit du Roi portant création, en Provence, de «dix bureaux

et sièges d'élections sur le faict des aydes, tailles et taillons... et levées

de deniers généralement quelconques " . Nîmes, juillet 1629.

Fol. 364. a Arrest de MM" des comptes sur leur translation à Bri-

gnole. » 23 novembre 1629.

Fol. 366. Copie de deux lettres du duc de Guise aux consuls d'Aix.

Marseille, 24 octobre 1629. — Copie de lettre du Parlement à M. de

Guise au sujet de la peste. Aix, 23 octobre 1629. — Réponse du duc.

20 octobre.

Fol. 368. (i Vœu de la Cour de parlement à Nostre Dame d'Espé-

rance. » 15 octobre 1629.

Fol. 370. Cl Arrest du Conseil pour représailles avec l'attache de

l'admirai des mers du Levant. » 20 juillet 1630.

Fol. 376. Copie de lettre du Roi aux habitants de Marseille pour les

féliciter de ne pas avoir pris part à la rébellion d'Aix. Saint-Germain



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPENTRAS. 77

en Laye, 6 décembre 1630. — Fol. 377. Copie de lettre de Servien

aux consuls d'Arles sur le même sujet.

Fol. 379. Deux lettres autographes de M. d'Oppèdeau parlement de

Provence, dans lesquelles il est question de l'impression produite sur

le Roi et les ministres par les événements d'Aix. Saint-Germain en

Laye, 6 décembre 1630.

Fol. 382. Copie d'une lettre circulaire adressée à «M" les gentilz-

hommes » par le trésorier Malignon au sujet du payement des taxes.

15 octobre 1630. A la suite se trouve le " rolle de la vigerie d'Yères

et Thollon «

.

Fol. 385. Récit des désordres survenus à Aix en décembre 1630 et

commençant au 6 de ce mois.

Fol. 392. u Conseil général tenu en la ville d'Aix et convoqué à la

place des Prescheurs, auquel Al. l'assesseur Martelli, tenant le baston

du Roy, a parlé comme s'ensuit. « 1630.

Fol. 396. " Extraict des registres du Conseil privé du Roy. » Cassa-

tion de l'arrêt du parlement de Provence rendu, le 3 juillet 1628,

contre Pierre d'Hostagier, sieur de Courmes, conseiller et maître

d'hôtel du Roi. 20 mai 1630.

Fol. 398. « Remonstrances faites au Roi par ses présidens et conseil-

liers du parlement de Provence tenans la Chambre establie en forme

de grands jours dans Pertuis, durant la maladie contagieuse de la ville

d'Aix. >. 1630.

Fol. 402. u Oratio ad Deuni ut velit nos ab electorum tyrannide

liberari. >' — u Alia oratio. »

Fol. 404. Copies de seize lettres adressées par les membres du par-

lement séant à Salon à ceux de la même Cour séant à Pertuis. 10-23

janvier 1630.

Fol. 414. Extrait d'un arrêt du Parlement relatif au passage de la

Durance. 15 novembre 1629.

Fol. 418. Lettres du Roi au parlement de Provence au sujet des

troubles d'Aix ; il leur notifie, en incuie temps, la mission du prince

de Condé en Provence. Paris, 30 décembre 1630.— Fol. 419. Lettre

du prince au Parlement. Reaucaire, 1"^ mars 1631.

Fol. 420. Sommaire des délibérations de l'assemblée générale des

communautés de Provence, tenue à Valensole, en avril 1630.

Fol. 422. Copie des remontrances adressées au Roi parle parlement

de Provence, le 23 septembre 1630, en réponse à sa lettre du 6 du
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même mois. — Copie de la letlredu Parlement au garde des sceaux.

27 septembre 1630.

Fol. 431. Arrêt du Conseil du Roi contre les consuls et la commu-

nauté d'Aix en faveur des s" de Paule, de la Barben et autres. 1630.

Fol. 435. Lettre autographe de M. Daubray à Peiresc sur les troubles

d'Aix. Avignon, 7 octobre 1630.

Fol. 437. Lettre de Peiresc à Corberan, maître relieur à Aix, où il

est question des soustractions commises chez M. de Callas et dans le

cabinet de Peiresc. Helgencier, 28 octobre 1630.

Fol. 439. Récit de ce qui s'est passé aux Etats de Tarascon, le

7 mars 1631 ; la fin du récit se trouve au fol. 445. Cette pièce est de

la main de Valavez.

Fol. 440. Copie de deux lettres datées, l'une de Tarascon, l'autre

d'Aix, et dans lesquelles il est question du voyage du prince de Condé

et d'autres nouvelles du pays. 13, 18 mars 1631.

Fol. 443. Pièce en caractères conventionnels, de la main de Valavez.

Fol. 446. Harangue des députés du tiers Ftat de Provence au Roi,

prononcée par M. Le Loubet, en 1630. — Réponse du Roi et injonc-

tion d'avoir à se séparer, faite aux membres de la députation par le

marquis d'Effiat.

Fol. 450. Copie de l'imprimé du fol. 416.

Fol. 452. Lettre du Roi aux consuls et habitants de Marseille pour

les féliciter de leur conduite pendant les troubles d'Aix. Saint-Ger-

main en Laye, 6 décembre 1630. — Réponse au Roi. 22 décembre.

Fol. 454. Lettre du Roi au parlement d'Aix pour faire rechercher

les fauteurs des désordres. — Lettre de M. deMarillacsur le même su-

jet. Lyon, 24 et 25 septembre 1630.

Fol. 456. Deux lettres de Valavez à Peiresc, du 19 septembre 1630;

dans la première, il est question d'affaires de famille, de recherches

de titres et de livres et d'une arrestation (les noms des personnages

sont écrits en caractères conventionnels) ; dans la seconde, il est ques-

tion de l'assemblée de la noblesse, du 19 septembre 1630, réunie

malgré la défense du Roi, et des incidents de cette journée.

Fol. 46 4. Relation de la réunion du tiers Etat assemblé à Brigno-

les sur l'ordre dti duc de Guise, en 1630. De la main de Valavez.

Fol. 466. Récit de l'arrivée du maréchal de Vitry en Provence,

de l'accueil qu'il fit aux envoyés du Parlement; résumé des discours

prononcés, etc. Aix, 20 octobre 1631.
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Fol. 470. Récit d'une rixe sanglante entre le nommé Jacques Ros-

tant, les archers et gens de la prévôté dans la salle d'audience du pré-

sidial de Nîmes, à la suite de la condamnation dudit Rostant à la peine

de inort, et de ses complices, Rosse et Jehan Mondieu, aux galères

perpétuelles; exécution du forcené. Aix, 18 juillet 1G31.

Fol. 478. Lettre de Valavez à Peiresc, lui annonçant l'arrivée de

M. de Séguiran à Rouc; le reste de la lettre est écrit en caractères

conventionnels et finit au fol. 482.

Fol. 480. Lettre du même au même, au sujet des événements du

jour. Aix, 14 octobre 1631.

Fol. 484. Lettre de Valavez à Peiresc, contenant le récit des inci-

dents qui se sont produits à l'assemblée de la noblesse, tenue à Mar-

seille, le 10 janvier 1631.

Fol. 486. Lettre de convocation imprimée, signée" de Guise» , avec

la mention, au-dessus de la signature, " Vostre très affectionné amy r
,

adressée au baron de Rians, pour la réunion des Ftats à Tarascon.

Marseille, 21 février 1631.

Fol. 491. Deux lettres de Valavez tenant Peiresc au courant des

événements pendant la session des Etats. Tarascon, 8 et 13 mars 1631.

Fol. 495. u Dernières instructions envolées delà part du Roy à M' le

Prince, arrivées seulement aprez la conclusion des Estatz de Tarascon. >«

Fol. 497. Copie d'une lettre des consuls d'Aix, procureurs du pays,

aux consuls de la viguerie d'Hyères au sujet des menées d'un person-

nage non dénommé. Rians, 23 janvier 1630.

Fol. 499. Copie d'une lettre de M. de iMontollieu au commandeur

de Forbin, à Toulon. Marseille, 31 mars 1631.

Fol. 501. Copie d'une ordonnance du maréchal de Vitry « sur les

contentions de l'hostel de ville d'Arles " . Arles, 29 janvier 1632.

Fol. 502. Requête des habitants d'Arles au maréchal au sujet de

l'élection des consuls (s. d.). Copie de Valavez.

Fol. 507. Lettre autographe de M. de Chavury à Valavez, au sujet

de l'élection des consuls. Arles, 9 février 1632.

Fol. 509. Remarques sur l'inégalité existant entre les gentilshommes

anciens et nouveaux, appelés à faire partie du Conseil de ville d'Arles.

Fol. 511. Lettre autographe de M. de Cabassolle à Valavez, au sujet

de l'ordonnance du maréchal de Vitry sur les différends nés entre les

gentilshommes d'Arles. 10 février 1632.

Fol. 513. Copie de l'arrêt du Parlement et lettres patentes du Roi
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relatifs à l'enregistrement de la bulle d'Innocent III, du 28 février

1631, portant confirmation de la congrégation du couvent réformé de

la Trinité d'Aix. 28 avril 1633.

Fol. 517. Lettres patentes du Roi, pour l'exécution du bref précité,

à l'égard de deux maisons de cette réforme sises, l'une à Chàteaubriant

et l'autre à Aix. Versailles, 12 juin 1633.

Fol. 519. " Arrest de restablissement des consuls d'ilix en leur

élection. » 4 avril 1633. Extrait des registres du Conseil d'Etat.

Fol. 521. " Lettre du Hoy au Parlement pour la correspondance

avec M. le général des galères. » Fontainebleau, 23 mai 1636.

Fol. 523. Copies de lettres du Roi et de M. de Noyers à JM. de Remet,

au sujet de la révocation et de la mise en arrestation du marécbal de

Vitry. Saint-Gerrnain en Laye et Rueil, 29 octobre 1637.

Fol. 525. Table des pièces contenues dans le volume.

XVP et XVII" siècles. Papier. 525 leuillels. Les fol. 13, 17-19, 23,

24, 29, 52, 74, 77, 78, 86-96, 111-113, 119, 129, 133, 140, 152,

159, 201, 202, 207, 208, 259-261,277, 293, 294, 308, 309, 317,

322, 323, 330, 331 , 333, 339, 340, 345, 351 , 353, 357, 362, 363, 365,

367, 369, 371, 381, 383, 384, 395, 403, 413, 421, 423, 432, 449,

451, 453, 455, 41)5, 483, 498. 500, 505, 506, 516, 518,522 sont

blancs; les fol. 358, 359, 372-375, 415-417, 423-430, 433, 434,

485,487, 490 sont imprimés. 340 sur 240 millim. Rel. parchemin.

1812 (P., LXVI). Recueil intitulé: " Diverses relations particu-

lières de ce qui s'est passé en Provence durant les règnes de Henry III

et Henry IIII. »

Fol. 2. a Mémoire de M. de Miolans, en septembre 1614, à lères.

Mémoire des choses des plus nottables survenues en France et en

Provence, n 1544-1563.

Fol. 5. « Histoire provensalle recullie par moy Gaspar Alphéran,

notaire royal en la ville d'Aix en Provense, tant pour avoir leu que veu.

1598. » Au-dessous, on lit : " Nil novii sub solle. Alphéran. Omne

pertransit praeter amorem Dei. 1598." Au verso se trouve un dizain,

signé « Alphéran » :

( De sillence vient bruict, du bruict vient le silleuce.

Le nouveau vient de viel, du viel vient le nouveau... »

Fol. 6. Epître au lecteur. — Fol. 8 v". Commencement du récit,

— Fol. 18. « De l'antiquité des roys et contes de Provence... »
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A partir du fol. 29, l'auteur raconte les événements dont il a été le

témoin, à dater de 1559; son récit s'arrête en 1602, au fol. 80. V. le

P. Lelong, Bibliothèque historique delà France, u" 15290.

Fol. 8i. « Du s' de S' Marc, r, Ces Mémoires commencent ainsi :

il 1561. L'an mil cinq cens soixante et ung, après que M. le comte de

Tende nomma Claude, qui estoit gouverneur pour le Roy en ce pais... n

Le récit s'arrête en 1598. V. le P. Lelong, n° 15280.

Fol. 178. « Mémoires de M. de Sainct Cannât sur les derniers troubles

de Provence pour celuy qui en vouldroict faire l'histoire. » Le récit

commence au mois de septembre 1578 et finit au 20 avril 1597.

V. le P. Lelong, n° 13289.

Fol. 205. Copie d'une partie des Mémoires ci-dessus ; cette copie

commence en mai 1588; mais, au fol. 211, on lit : «H falloit commen-

cer icy », et le récit débute comme au fol. 178 pour continuer jus-

qu'au fol. 215; à la fin de ce feuillet, il faut reprendre au fol. 205

pour trouver la suite des Mémoires.

Fol. 218. " Mémoires des troubles, de du Bourg. » 28 octobre

1580-7 avril 1590.

Fol. 238. " Du lieutenant d'Hières. Sommaire discours des guerres

de ceste province, dez la mort de feu monsieur le grand prieur jusques

à la venue de monsieur de Guise, gouverneur de ceste province. i

Fol. 268. Relation des troubles survenus en Provence, depuis l'ar-

rivée de M. de la Valette, en 1587, jusqu'à l'évasion de la comtesse

de Sault, en 1591. Au v" du dernier feuillet, on lit : a A Monsieur de

Malerbes, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, à Paris. "

Fol. 278. Lettre autographe de M. de la Valette au capitaine

Guis, du 19 août (s. a.).

Fol. 279. Lettre, sans signature, adressée à « monsieur mon frère «

,

du 24 avril 1596, et dans laquelle il n'est question que d'affaires d'in-

térêt.

Fol. 282. « Cappitaine Guiz. » Ce sont des copies de Mémoires de

ce capitaine, commençant en juillet 1588, « apprès la retraicte faicte

par feu M. de la Vallette, d'Aix et Marseille à Pertuis n

.

Fol. 283. « Traicté de Pertuis; blessure du s' de la Valette. Prinse

de Valensole,de Peirolles. Mémoires de cappitaine Guisi. "Cette partie

interrompt le récit commencé au fol. précédent; elle est écrite par une

main différente sur un papier de format moindre; la copie des Mé-

moires reprend au fol. 285 et comprend également la reproduction de

TOMB XXXVI. 6
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lettres de M. de la Valette au capitaine Guis. Le récit s'arrête à l'année

1595.

Fol. 292. En tète, on lit : uB. S.I). M. » Au-dessous, de la main du

bibliothécaire Lambert : "Journalier sommaire pour servir de mémoires

en ma charge d'assesseur procureur du pays, es années 1590 et 1591.»

Lambert attribue le mémoire original à Rarcilon, sieur de Mauvans.

Fol. 302. " Mémoires du s' André Fournier, procureur du Roi

au siège d'Hières, du 20 février 1588 au 14 septembre 1595. " Ce

titre est de la main de Lambert. V. les tomes II, fol. 212, et III, fol.

160, du recueil n" LXV,qui contiennent les première et seconde parties

des Mémoires du même André Fournier ou " Fornyer »

.

Fol. 314." M. de Morillan,des troubles de Provence. >i Ce titre, delà

main de Peiresc,est inscrit en tête d'une lettre signée de« Maurilhan »

,

adressée à Peiresc, et transmissive du Mémoire qui suit au fol. 315 et

que l'auteur appelle " ung meschant brouillart jj . La lettre est datée

de Saint-Jérôme, du 31 août 1614. Ces Mémoires relatifs aux troubles

de Provence vont de 1578 à 1591.

Fol. 320. " La Ligue. ^ Ce sont des Mémoires sur la Ligue en Pro-

vence, dont le récit commence vers 1585.

Fol. 331. " Mémoire de ce qui est arrivé au chaiteau Broc sur

la rivière du Var durant la guerre » , en 1589.

Fol. 3 43. Récit des faits arrivés à la suite de la venue de M°" de

Sault à Marseille ; il n'est pas complet et se termine comme suit : « ... Il

[M. d'Épernon] fict si bien qu'il contraignit presque ceulx d'Aix de

venir à une trêve laquelle fut rompue par quelques ungs d'Aix en la

façon quy s'ensuit, n

Fol. 355 v°. " Mémoire sur la vie et faits du feu sieur de Torna-

buon, gouverneur pour le Roy en la ville de Sene en Provense, où se

dira peu os reguar de ce qu'il a fest. »

Fol. 359. " Mémoires de M. de la Garde. » 1591. Le récit com-

mence " après que la comtesse de Sault eut rompu aveq le duc de Sa-

voye et qu'elle se fut sauvée à .Marseille... »

.

Fol. 3G7. " Discours du temps que nous demeurâmes dans Fréjus

et de la prinse du Muy et de Rocabrune jusque que le s"" de Montaut

nous en sortit. » A la marge, on lit : " S. D. S' Jul. "

Fol. 371. « Journalier sommaire pour servir de mémoire de ma

charge, ez années 1590 et 91. » Cette pièce paraît être le brouillon ou

l'original des Mémoires commençant au fol. 292.
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Fol. 383. - Défaicte d'Allemagne, par le s"" de S' Martin. » 20 dé-

cembre (s. a.).

Fol. 38C. Projet de traité entre le duc d'Epernon et le duc de

Mayenne.

Fol. 390. Pièce en italien, ayant pour titre : « Memoriaeistrucione

a mons. Dolle. A la Gn, on lit, de la main de Peiresc : " Ce furent les

artifices dont se servoit le duc do Savoye pour induire quelques uns de

Fréjus à chasser les soldats de M"" de la Vallette et se donner à luy.

Ce qu'ayant esté descouvert par le s' de la Vallette, il trama une con-

traire entreprinse et résolut d'y envoyer M' de Montant avec beaucoup

de forces et d'y attraper le duc, s'il pouvoit. . . ') , et plus bas : ^ C'estoit

un gentilhomme de Mice, nommé Honoré Peire, intendant des affaires

de S. A. au comté de Nice. »

Fol. 390. Notice sommaire sur des faits de guerre, de 1564 à 1588.

Fol. 397. a Discours de Besaudun. ) — Fol. 399. " Mémoires du

sieur de Besaudun, extraits de l'original du s' de la Verdière. »Ce titre

est de la main du bibliothécaire Lambert. V. le P. Lelong, n" 15277.

Fol. 452. ï Lettera del sereniss. duca di Savoya mandata a la se-

reniss. infanta donna Catharina d'Austria, sua sign. consorte, doue

si vede il trattalo fattt) délia contessa di Sault contra di S. Altezza et

li avertimenti indi seguiti mentreera S. Alt. in Aix. -Imprimé à Pavie,

Bartoli, 1591.

Fol. 457. - Manifeste et déclaration de la noblesse de Provence

contenant les causes qui l'ont mené de prendre les armes contre le

s' d'Espernon. 1595. ^ Et au-dessous : " L'imprimé est à M' du

Périer. y.

Fol. 473. Notice sur Besaudun, - par M. de Valbourget, (ils du feu

s' de Besaudun -

.

\\l' et XVIl« siècles. Papier. 473 feuillets. Les fol. 4, 81-83, 168-

177, 210, 217, 234-237, 264-267, 288-291, 298-301, 311-313,

335-342, 349-354, 398, 455, 456 sont blancs. 340 sur 250 millim,

Rel. parchemin.

1845 (P., LXVII). Recueil intitulé : " Traictez généalogiques pour

l'histoire des comtes de Provence, jj

Fol. 3. ' Environ l'an de salut 750, durant le règne du roi Pépin,

la Cathalongne feut attaquée par les Françoys. ' C'est une chronique

qui Gnit en 1281, par la mention des ' Vespres siciliennes »

.
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Fol. 9. " D. de Valleveronica, de comitibus Provinciae. Progressas

seu chronica comiturn Provincie et regum Sicilie, per D. de Vallevero-

nica. 1 Cette chronique va de 1080 à 1482. (V. Bibliothèque histo-

rique de la France, n" 15264.) A la On, on lit, de la main de Peiresc :

tt Chronique et succession des feuz comtes de Provence, depuis l'année

1080, vivant Gilbert et Thiburse, sa femme, l'hors comtes dudict pays,

jusques à l'année 1482 du règne du roy Louys unziesme et de

Charles Vlll, son fils. Des liasses des mémoires de feu M' d'Espesses,

qui plaida la cause de Solliers contre Palamèdes Fourbiu, auquel

temps vraysemblablement il eut moyen de recouvrer la susdicte chro-

nique. Le tout conservé dans l'estude de M. du Lis, advocat général du

Roy en la Cour des aydes de Paris, qui escrivoit la plus part du temps

soubs ledict s' d'Espesses et luy mettoit au net ses minuttes que luy

mesme ne sçavoit quelques fois pas si bien lire que ledict s' du Lis. »

Fol. 18. a De Loys, premier du nom, roy de Siciile et comte de

Provence, adopté en fîlz par la royne Jehanne, et de Charles de Duras

dict de la paix, concédant esdictz royaume et comté. »

Fol. 19 v°. » De Loys 2 du nom, ûls de Loys premier, es royaume de

Siciile et comté de Provence et de Forcalquier, estant soubz la tutelle

de la royne Marie, sa mère. »

Fol. 20 v°. Liste des nobles de Provence ayant formé les États

généraux sous Louis 11.

Fol. 24. « Jeanne etOthon. «

Fol. 30. " Cronique des comtes de Provence de l'an 1080 » à 1585.

Au verso du fol. 34, on lit : « De chez M. Marescot. »

Fol. 36. ' Sommaire recueil de plusieurs aulheurs de l'histoire de

Provence jusques à Gilbert, conte dudit pais, commençant dez l'an 408

jusques 1032. »

Fol. 52. Notice historique sur l'invasion et les conquêtes des

Bourguignons ; sur Boson, roi d'Arles. 414-1039.

Fol. 58. Histoire sommaire des comtes de Provence, de 1100

à 1481.

Fol. 61, 118 et 143. Histoire abrégée de Provence, commençant

ainsi: " Boson, premier compte {sic) de Provence, esposa Berte, niepce

d'Hugues, roy d'ArlesetdeProvence, depuis empereur et roy d'Italie... »

Certains passages sont bilfés purement et simplement; pour d'autres

également biffés, on a mis en marge la mention : " Bon. » Cette his-

toire s'arrête à Henri III, roi de France, « 30* comte de Provence »

.
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Fol. 98. Notice sur « Raymond Bcrengiiier, conte de Barsillone et

mary de Doulce » , et sa descendance.

Fol. 101. « L'ordre et descente des comtes de Provence ^ , à partir

de « Gibert et Tiburge » jusqu'à Henri III, roi de France.

Fol. 116. « Descendance de Charles II. »

Fol. 117. « Descendance du roy René. »

Fol. 178. « Discours das troubles que fouron en Prouvence dal

temps de Louys segond dal nom, filz de Loys premier, reye de Sicile et

compte de Prouvence, per aquel Raymond Rougier, dict deThouraine,

surnomma lou viscomte de Thouraine, et Alicnor de Cominges, sa

maire, en l'annade 1389. »

Fol. 198. Lettre de M. Beudnet à Peiresc au sujet d'un testament

que ce dernier désirait. Forcalquier, 17 avril 1623.

Fol. 199. Letti'e autographe de l'cvêque de Vaison, Suarez, à Pei-

resc, au sujet d'un envoi de pièces et de questions qu'il lui avait adres-

sées à propos des « basiliques ^ . Vaisou, 16 janvier 1637.

Fol. 201. Lettre de Guilliot, d'Arles, au sujet d'une transaction

entre « M" de l'esglise de S' Tropbime et les pères Prédicateurs n

.

14 juillet 1628.

Fol. 203. Lettre de M. d'Orves à Peiresc au sujet de l'envoi de

pièces. Hyères, 10 octobre 1614.

Fol. 204. Copie des pouvoirs de Charles Albe, François Isnard et

Jean Garini, députés du comte et de la ville de Forcalquier.

22 avril 1386.

Fol. 206. Notice sommaire sur les rois de Naples, Charles I" et ses

successeurs immédiats.

Fol. 208. Brouillon de lettre contenant une dissertation sur les

comtes de Barcelone et de Provence, tirée de livres espagnols envoyés

d'Avignon cà l'auteur de cette lettre.

Fol. 210. « Schedae domini F. Villanovani, baronis de Flaiosc :

Délia historia délia sacra religione e illustrissima militia di San Gio-

vanni Gierosolimitano, di Giacomo Bosio nella P parte lib. 4. "

Fol. 210 v\ « Del sopra detto Bosio lib. 2. )>— Fol. 211. «... Del

lib. 10. ..

Fol. 214. Ci Traicté de l'empereur Frédéric I avec le comte de Pro-

vence pour le mariage de Richilde et l'obédiance de Victor contre

Alexandre III. 1161 et 1162..

Fol. 224. « Summère recueil de plusieurs auteurs de l'hystoire de
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Provence jusques à Gilbert, comte dudict pais, comensant dez l'an 408

jusqiies à 1032. v Par suite d'une erreur du relieur, le début de la

pièce est au fol. 224, et la fin au fol. 220.

Fol. 225. Histoire des princes qui ont régné sur la Provence; le

début, où il est question de Clovis, Sigismond, Childebert et Clotaire,

a été biffé, et on a écrit en tête : « Refaict. « Le récit reprend à Charle-

magne, au fol. 226, et s'arrête, en 1309, au cours du règne de

Robert, fils de Charles II. La minute de cette pièce est au fol. 246.

Fol. 243. » Condas de Rarcelona et Provensa. " Courte notice his-

torique, en catalan. 1145-6 juillet 1276.

Fol. 256. « Descriptions des tombeaux des roys et roynes de Sicile

et comtes de Provence. «

Fol. 258. Description du tombeau de René et d'Isabeau de Lorraine,

dans l'église Saint-Maurice d'Angers.

Fol. 259. Description du tombeau où reposent les cœurs du roi

René et de Jeanne de Laval, sa seconde femme, aux Cordeliers d'An-

gers.

Fol. 260 v°. <i Description du lieu où se voyent les pnurtraicts de

Louys second et d'Yolande d'Aragon.';— Fol. 261. Description de leur

tombeau, à Saint-Maurice d'Angers.

Fol. 263. Description du tombeau de Marie de Bretagne, femme de

Louis 1''.

Fol. 265. «... Pourtraict de Jean, duc de Calabre r,
, dans l'église

des Cordeliers d'Angers.

Fol. 266. Notice complémentaire sur les tombeaux de l'église Saint-

Maurice d'Angers.

Fol. 270. Indication sommaire de testaments de comtes de Pro-

vence et des cotes où ils figurent. Alafin,onlit ;« Infeaudatio (s/c) regni

Sicilie pro démenti Ludovico 2°, inventarium jurium regni Sicilie. "

XV1I« siècle. Papier. 270 feuillets. Les fol. ], 2,28, 29,50, 51,

60, 133-142, 172, 177, 19-4-197, 217-219, 264, 268, 269 sont blancs.

325 sur 230 millim. Rel. parchemin.

,1844 (P., LXVIII, t. I). Recueil intitulé : a Titres et mémoires pour

la famille des Porcellets, 1" paquet. ^

Fol. 1. Indication sommaire de transactions, testaments et hom-

mages intéressant la famille des Porcellets. De la main de Peiresc, qui

a mis au crayon : a In majori cartologio. » 1105-1266.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CARPENTRAS. 87

Fol. 2. Titre au crayon : « Porcelletoruni in minori carlologio. »

1105-1239. De la main de Peiresc.

Fol. 3. Mémoire en faveur d'Anne de Porcellet, dame de Rousset,

contre la dame de Pierrerue.

Fol. 11. « Mariage faict et passé entre Claude de Bolliers, seigneur

de Hosset, etdamoiselle Anne de Porcelet, habitante de Beauquaire.»

23aoûtl5Gl.

Fol. 15. « Ludovica Porcelletta et Dalphina concedunt recloribus

Irium cappellaniarum fundatarum in ecclesia Arelatensi affare cum

manso situm in Corrigia. -n 20 novembre 1424 et 25 février 1428.

F'ol. 21. « Hoc est vadimonium Raymundi Catelli. n A cet acte de

donation est présent, comme témoin, Bertrand Porcellet. 1162. On lit

à la Gn : « Extraict d'un... livre... fort vieulx, escript sur du parge-

min... dans lequel mention est falote des donations, ventes et aultres

acquisitions en faveur des hospitaliers de la ville d'Arles et de la

commanderie Sainct Thomas de Trinquetailles... « Copie authentique.

Les actes qui suivent jusqu'au fol. 51 sont extraits du môme registre.

Fol. 23. « Haec est charta de laudatione et de confirmatione quam

Ugo Porcellet fecit domui Hospitalis de terra quaefuit Guillelmi de Ca-

lingnargues. « 1167. Copie authentique.

Fol. 25. "... Scambiamentum quod fecit Guiranus cum G. de

Alvernico de terris quae sunt apud Sanctum Mederium. n 1166. Copie

authentique.

Fol. 28. Copie authentique d'un échange de terres conclu entre

l'hôpital d'Arles et la famille des Porcellets, en 1 191.

Fol. 30. « Caria insulae Mastiberti de venditione quam fecit Guil-

lelmus Porcelletus et Porcellus domui hospitalis Sancti Thomae. «

Mai 1194. Copie authentique.

Fol. 32. u Charta pignoris Guillelmi Porcelletti. n 1195. Copie

authentique.

Fol. 34. « Charta de prato quod vendidit Guillelmus Porcelletus in

Bagnolez. » Avril 1196. Copie authentique, en marge de laquelle on

lit : « Le tiltre de cest instrument et de tous les aultres sontescripts en

letre rouge. »

Fol. 36. a Testamentum Adalaciae Porcelletae. » 25 août 1201 . Copie

authentique.

Fol. 38. "... Carta permulationis Guillelmi Porcelleti et Bertrand],

fratrum. » Février 1203. Copie authentique.
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Fol. 40. « ... Carta vendilionis Petri Boteille. r> Juin 1203. Copie

authentique.

Fol. -42. "... Carta venditionis Bertrandi Porcelleti. n Septembre 1204.

Copie authentique.

Fol. 44. «... Carta laudationis honoris qui fuit Boneti, quem lauda-

verunt G. Porcelleti.Ugo Sacristanus et Sacristana. « Décembre 1205.

Copie authentique.

Fol. 46. Quittance donnée par Pons Durand et autres à l'hôpital

Saint-Thomas d'Arles. Août 1207. Copie authentique.

Fol. 48. « Permutatio Bernardi Bastoni et Guillelmi Porcelleti. n

Octobre 1208. Copie authentique.

Fol. 50. Compromis intervenu, à la suite d'un différend relatif aux

dîmes de Trinquetaille, entre Michel deMoriez, archevêque d'Arles, et

Arnaud « de Campagnolis » . Juillet 1210. Copie authentique.

Fol. 52. Acte de vente consenti par Jacques Porcellet. 2 septembre

1367. Copie authentique.

Fol. 54. Acte de vente consenti par dame Marguerite, épouse de

Bertrand Porcellet, à Jacques Laget, damoiseau. 1" février 1338.

Copie authentique.

Fol. 58. aLaudimium nobilis Johanneti Porcelleti.)) 5 février 1396.

Copie authentique.

Fol. 64. " Reductio ad tricesimam nonam partem pro décima spiri-

tuali pro nobili Johanne Porcelleti de Arelate. « 26 octobre 1403.

Copie authentique.

Fol. 68. " Conslitutio dotis Johannete, uxoris Bertrandi Porcelleti,

condomini loci de Fossis. » 23 mai 1410. Copie authentique.

Fol. 74. « Sententia pro Thoma Malasse super hospitio olim Petri

Bofferi [quod] tangit capellaniam domine Alziacie Porcellete, cujus est

rector dominus Artiger. » 6 juin 1410. Copie authentique.

Fol. 78. " Quitatio nobilis Alziassii Porcelleti de causa religiose

domine Marquesie Porcellete, ejus amitte, monialis monasterii de Mole-

gesio. » 5 septembre 1421. Copie authentique.

Fol. 82. « Ordinatio sive sententia super pensione olei quam habet

venerabilis clerus Arelatensis in et super bonis quae fuerunt nobilis

Jannete Porcellete de Arelate. » 5 septembre 1421. Copie authentique.

Fol. 88. c Ordinatio sive sententia super pensione annua tangente

conventum Minorum Arelatensium in bonis quondam Jannete Porcel-

lete. » 5 septembre 1421. Copie authentique.
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Fol. 94. " Ténor instrumenti de pisce qui vocaturfera. » 9 janvier

1392. Copie authentique.

Fol. 95 V. « Pro dicto nobili Alziassio Porcelleti départe quamper-

cipit in pisce vocato fera, n 27 octobre 1434. Copie authentique.

Fol. 98. " Procuratoriuni dominae Catherine Porcellete, uxori.s

Alziassii... ^ 20 avril 1428. — Fol. 100. Testament de la même.
1" juin 1432. Copies authentiques.

Fol. 108. « Recognitio dotis Raymunde Porcellete, filie nobilis

Johannis Porcelleti. •; 8 juillet 1432. Cette pièce est en langue pro-

vençale. — Fol. 104. Divers actes d'achat ou vente consentis par

te Alziassius Porcelleti n , en 1432. — Fol. 123. ^ Pro nobili Alziassio

Porcelleti contra conventuni fratruni Praedicatorum de Arelate. n

26 novembre 1433. Copies authentiques.

Fol. 126. " Testamentum Alziassii Porcelleti, de Arelate. » 5 février

1436. Copie authentique.

Fol. 131. « La division del peyssonappellat lâchent, r Autre titre en

marge : ^ Sen Alzias Pourceletet la cour spiritual d'Arle et l'abbadessa

de Alolegez partagent l'esturgeon laicté. ^ 1" avril 1438. Pièce en

langue provençale. Copie authentique.

Fol. 136. " Testamentum iMonone Porcellete, Glie Alziassii, uxoris

Nicolai Cayssii. ^ 3 avril 1444. Copie authentique.

Fol. 141. a Pacta... super matrimonio inter Johannetum Porcelleti,

filium...Rertrandi,condomini castri de Fossis,et Jannetam, CliamGuil-

lelmi Brici, alias Filoze... « 29 juillet 1444. — Fol. 144. Constitu-

tion de dot de la même. 9 août 1444. Copies authentiques.

Fol. 151. K Praesentatio cappellaniae fundatae in ecclesia Sancti

Trophimi de Arelate sub vocabulo Sancte Rusticule pro nobili J. Por-

celleto. ') 7 octobre 1444. Copie aulhentique.

Fol. 153. a Constitutio dotis Marthone Porcellete, filie Bertrandi...»

14 janvier 1444. Copie authentique.

Fol. 158. « Edificatiomansi novi facti apud MeianasperJoannem Por-

celleti. » 23 septembre 1447. Copie authentique.

Fol. 160. ti Testamentum Johannis Porcelleti. n 10 janvier 1451.

— Fol. 168. f Procura pro abbatissa de MoUegesio. r> l" avril 1349.

— Fol. 172. Vente consentie par Raynaud Porcellet, seigneur deSenas,

à Tabbesse de Molèges. 6 avril 1353. — Fol. 176. Compromis entre

le seigneur de Rognonas et Amorosia Porcellet, fille de Guillaume,

épouse de Bérenger d'Antelme. 30 avril 1356. Copies authentiques.
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Fol. 182. - Collatio capcUanie domine Alazatiae Porcellotae. »

15 mai 1356. Copie authentique.

Fol. 186. " Testamentum Guillelmi Poicelleti. ^ 25 juin 1361. —
Fol. 190. u Testamentum Bertrandi Porcelleti. » 6 juin 1363. — Fol.

201. Quittance donnée à Raynaud de Porcellet, de Saint-Gilles, par

Raynaud de Tarascon. 17 mars 1356. Copies authentiques.

Fol. 203. Vidinius d'une fondation faite, le 13 octobre 1294, par

Bertrand Porcellet, en faveur delà chapelle de Saint-Maurice-du-Bourg,

à Arles. 5 avril 1362. Copie authentique.

Fol. 209. Ventes consenties par Bertrand Porcellet, seigneur deFos.

22 juillet, 9 septembre et 13 novembre 1367. — Fol. 222. « Consti-

tutio pensionis per Bertrandum Porcelleti, condominum de Fossis, pro

Sancia sorore, priorissade Molegezio, apud Arelaten. n 11 septembre

1346. — Fol. 227. Ventes et baux consentis par Bertrand de I^orcellet.

4 mai-10 août 1350. Copies aulhenliques.

Fol. 241 . Testament d'Alzias de Porcellet, père de Jean et Raymond.

20 avril 1428. Copie authentique.

Fol. 240. «Inslrumentumprocurationispro Jacoba Porcelleta.uxore

Guidonis de Fossis. r 6 août H06. — Fol. 249. « Instrumentuni

appellationis pro domino Ludovico Porcelleti. » 17 septembre 1437,

— Fol. 256. Procurations et achats par Jean Porcellet, seigneur deFos.

25 août 1453-28 mars 1464. Copies authentiques.

Fol. 270. Inventaire des biens composant la succession de Raynaud

de Porcellet. 20 juin 1380. Copie authentique.

Fol. 283. Déclaration faite par Guillaume Porcellet, héritier et fils

de Raynaud, d'un bien non compris dans l'inventaire de la succession.

7 septembre 1355. — Fol. 289. « Emptio sex grossorum censualium

pro nobili Johanne Porcelleti. » 14 octobre 145 4. Copies aulhenliques.

Fol. 291. " Porcelletorum e Lotharingia. Giovenazzo ex manu-

scripto. !) — Fol. 292. Xoticegénéalogique, en latin, sur lesPorcellets,

commençant ainsi : « Circaannum 800, Jacobus Porcelletus,CasleIlae

comes, filius Roderici comitis ; nascitur ex liujus conjuge septem aut

plures filios uno parluenixa, unde illi Porcelleti nomen. » Cette généa-

logie va jusqu'en 1599.

Fol. 293 v°. " Genealogia Porcelletorum, dominorum de Fos et

Maillana. » Cette liste commence en 1188, à Guillaume, « condominus

castrorum de Fossis, de Aquis et de villa Sancti Genesii cum Amelio et

Guidone de Fossis " ; elle s'arrête à l'année 1571.
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Fol. 295. ti Epitomc. Furcelli Hispani, Genuciises, quondam Lotha-

ringi et Silesiani. «

Fol. 295 v°. « F^orcellcti Provinciales. »

Fol. 296. « Giiglielmo de Belmonte nel 1269. " Notice en italien.

Fol. 299. " Memorie délia fainiglia Porcclla Genovese. r 1136-

1291.

Fol. 300. a Copia d'una lettera scritta di Genova dal s.Pietro Paolo

Mellejjari al signor di Magliana, vescovo di Toul. » Gènes, 17 décem-

bre 1590. — Fol. 301. « Copia d'una lettera scritta di Genova dal Pa-

dre Giovanni Battista Scorta, dclla Compania di Gesu, a monsignore

illustrissimo vescovo di Toul, allhora cameriero secreto di Sua San-

tita. '^ 27 janvier 1606. Il est question, dans ces lettres, de la généa-

logie des Porcellets remontant, en 1126, à « Guglielnio Porco... fu

consoli dello Stato in Genova -n
, et s'arrêtant à 1 417.

Fol. 303-324. « Indices sive potius quaedam summae monumento-

rum l'aniiliae Porcelletae regio in arcliivio Siciliae et Xeapolis sisten-

tiuni
;
quae summae exinde facli substanlia non rnutata collectae sont

atque dcscriptae A. D. Petro Vincentio. " 1271-1400.

Fol. 318. '< Extraict de l'histoire de Scipion Ammirati des maisons

illustres de Naples. »

Fol. 325. Extraits de diversouvrages, où il est question des Porcel-

lets : '< Ambrosius Morales, c. 3 et 17,lib. 15; Joannes Mariana, lib. 7,

c. 17, lib. 8, c. 2 ; Joannes Osorius ad D. Franciscum Sarmientum,

episcopum Genuensem, in epistola suarum Concionum tomi secundi

dedicatoria ; ex Justiniano, episcopo \ebiensi, in sua Historia Ge-

nuensi. »— Fol. 327. « Ex archivis Genuensibns. — Tliomas Fazellus,

Historié sue Sicule, lib. 8, cap. 4. — Joannes Mariana, Historié

Hispanie, lib. 14, c. 6.— Giovanni Antonio Somonti nella Historia di

Napoli, lib. 3. — Hieronimiis Curita, in Historia Arragonie, lib. 3,

c. 17. n — Fol. 328 v° et 395. Extrait de « Scipion Ammirato, délie

famiglie nobili Napolitanesotto Carlo primo, re franzese, fol. 9 " .
—

Fol. 330. Extrait de a Scipion Mazella, fol. 710 et 719 ».

Fol. 331 V et 394. u Catalogus continens nomina aliquot virorum

illustrium qui Andegavensi sub regali donio Neapulim,urbem amenissi-

niam et famosam, gubernarunt. » 1269.-1414.

Fol. 332 et 397. " Delli officii maggiori del regno di Xapoli, dal

signore dottore Pietro Vincenti, Guglielmo di Belmonte, nel 1269. » Cf.

la pièce insérée au fol. 296.
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Fol. 335 v". " Copia d'iina lettera del R. P. Giovanni Mariana di

Toledo Joanni Porcelletto Alaillaneo, viro nohilissimo et Lotharingie

ducis, Barrensis ducatus marcscallo. » 1" juin 1606. — Fol. 337.

Autre lettre du même au même. 23 octobre 1605. — Fol. 339. Copie

d'une lettre, en italien, du docteur Pierre Vincent à Jean de Porcellet.

27 mars 1606. — Fol. 339 v°. « Copia d'una lettera scritta di Napoli

dal dottore Luc Antonio PorccUi a monsignore di Toul. » 7 novembre

1607.

Fol. 342. Extraits des archives du roi Charles I" : donations à

Raynaud de Porcellet. 1269-1276. — Lettre du Roi au sujet de la

répression des brigandages et où il est question de son serviteur Gdèle,

Guillaume Porcellet. 26 décembre 1275. — Fol. 343. Lettre du roi

Charles au viguier de Marseille, pour lui prescrire de faire remettre Ray-

naud de Porcellet en possession de biens qu'on lui a enlevés, pendant

qu'il était à son service. 30 juin 1269. — Autres lettres du Roi, de

1269 à 1277, oij il est question incidemment des Porcellets. — Fol.

344. Donation, par le roi Charles 1", du château « de Petra pagana »

à Raynaud Porcellet. 25 septembre 1269.

Fol. 347. Extraits des archives du roi Charles II : confirmation de

privilège accordé antérieurement aux Porcellets ; ratification d'échange

et d'achats faits par les membres de cette famille. 1300-1309.

Fol. 350 V". Lettre du roi Charles lî au sujet d'une pension accor-

dée à Marguerite Ruffi, veuve de Bertrand Porcellet. 12 juin 1308. —
Fol. 352. Lettre du même prince au sujet des salins de Fos dont le

revenu appartenait aux Porcellets. 30 août 1303.

Fol. 353. « Ex registro régis Roberti, signato 1309 » : au sujet des

revenus du château de Sainte-Sophie accordés à Bertrand Porcellet

pour ses services. — Fol. 355. Au sujet de l'entretien des troupes du

capitaine Bertrand Porcellet. 17 mars 1320. — Fol. 357. Autres let-

tres relatives aux gages de divers chevaliers, employés au service du

Roi, au nombre desquels figure Bertrand Porcellet. 1317.

Fol. 359. Le roi Robert confirme, au profit de Guillaume Porcellet,

les droits conférés à son père sur le château de Sainte-Sophie. 19 mai

1330.

Fol. 361. Lettredu Roi donnantordre defournir les matériaux néces-

saires à l'entretien du château de " Casalis Asperi » appartenant à Ray-

mond Porcellet. 24 avril 1340,

Fol. 362. Charles, duc de Calabre, confie à Bertrand " de Barutio »
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la tutelle des enfants de Bertrand Porcellet. 1" octobre 1320. — Fol.

3Gi. Lettres du même au sujet de la paye des hommes d'armes et

écuyers à sou service, dont les noms sont indiqués. 30 juillet 1320.

Fol. 371. " In registro regine Joanne prime » : au sujet d'un procès

entre Bertrand Porcellet et Guyon de Fos. 18 décembre 1346.

Fol. 372. Lettres de la reine Jeanne donnant à Guillaume Porcellet

tous les biens ayant appartenu à Nicolas « Gerardini de Advia » .
—

Fol. 37 4. Autres lettres confirmant des actes passés par Guillaume Por-

cellet, de 1343 à 1346.

Fol. 376. Exemption d'impôts accordée aux habitants de Saint-Lau-

rent ruinés par la guerre, sur la demande de leur seigneur, Guillaume

Porcellet. 25 mars 1347.

Fol. 378. « In registro régis Ladislai » : approbation de ventes faites

par a Autonella » Porcellet, épouse autorisée de Sansonet de Gisvald.

16 septembre 1400. — Fol. 379. Sentence rendue à la suite d'un pro-

cès entre ladite dame et Loisy d'Allemagne, au sujet de leurs droits res-

pectifs dans un héritage; transaction intervenue entre les mêmes.

23 octobre 1426. Au verso du fol. 392, on lit cette mention qui se

rapporte à toutes les pièces insérées au fol. 342 et suivants : a Le soub-

scrit notaire apostolique et impérial, demeurant à Nancy, atteste qu'il ha

collationné les tiltres cy devant comprins en cinquante-trois feuillets,

sur des copies tirées des registres originaulx qui se conservent en l'ar-

chive royal delà grande cour royale de Sicile, par Fabrice Sergius, gref-

fier ordinaire de la Chambre royale et actuaire demagnifîcque personne

Jean-Baptiste de Juliis, garde dudict archive royal... » 3 décembre

1611. Signé :« Bousson, manu propria, n Cette signature est légalisée

par « l'eschevin de Nancy, Bourgeois » . 7 décembre 1611.

Fol. 421. « Extraict de l'inventaire des titres inventorisez à Aix en

Provence, l'an 1301, reposant au thrésor de S. A. en la layette de

Provence à Nancy. » — Hommage des barons de Provence au roi d'A-

ragon. Octobre 1189. — Hommage de Douce, comtesse de Provence,

à Raymond. 1112. — « Tinburga comitessa (sic) dédit Dulciae, filiae

suae, omnes honores quoshabebatin Provincia. « — Mentions d'autres

actes, sans date, intéressant la famille de Baux.

Fol. 421 v°. Mentions de l'hommage de Raymond de Baux à Ray-

mond Bérenger (1150); de la paix faite entre le comte de Toulouse

et Raymond, comte de Barcelone (1125); d'autres actes ou lettres, sans

date, reproduisant ou mentionnant cette paix; de la mise sous séques-
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trede certains chàleaux non dénommés, après accord à ce sujet entre le

roi d'Aragon et le comte de Provence (1143) ; « item litlerae quaedam

in quibus cotitinetur quod praepositus et canonici regem Aragonum

in canonicum receperunt. « (S. d.)

Fol. 422. Mentions du traité relatif à la mise en liberté du comte de

Provence retenu captif par le comte de Forcalquier (novembre 1205) ;

de la paix entre Pierre d'Aragon et Guillaume, comte de Forcalquier

(juillet 1 123) ; d'autres actes intervenus pendant les guerres des comtes

de Provence et de Toulouse (1243); d'actes de reconnaissances inter-

venus entre le clergé d'Arles et le comte de Provence. 1216-1237.

Fol. 423. Mentions de lettres de l'archevêque d'Arles, Jean de

Baux, au sujet de l'excommunication prononcée contre le comte de

Toulouse et ses adhérents (26 juillet 1240); d'un acte contenant des

privilèges concédés par l'Empereur à l'église d'Apt (12i3); d'une do-

nation faite par Uajmond, comte de Provence, à son épouse (1231);

u charta una scripta latinis et romanis verbis, nullo tempore in ea

distincto, continens promissiones et juramenta prestita comiti Forcal-

querii per Poncium de Alençon et Rostagnum dedefendendo totam ter-

ram suam... » ; de la paix conclue entre le roi d'Aragon, marquis de

Provence, avec Guillaume, comte de Forcalquier (1 193).

Fol. 424. Mentions d'une reconnaissance de dette faite par Raymond

Bérenger, comte de Provence, à Pierre « de Aqueria » (1244) ; d'un

traité de paix entre Raymond, comte de Provence, et la communauté

d'Arles, en mai 1251 ; de sentences arbitrales rendues au proGt des

comtes de Provence (12 44) ; de la conGrmationde certains droits au pro-

fit de lacommunauté d'Arles (s. d.) , au verso se trouvent d'autres actes

intéressant la famille de Baux, sans date; " caria una bullata...

continens obligationem mille marcharum argenti factam per prelatem

[sic) et sindicos Arelatenses comiti Provinciae, si dominus Hugo de

Baucio, liberatus de carcere ipsius comitis, infra certum tempus non

tractaret treguam inter comitem et comitemTolosanum. » 1020.

Fol. 425. Mentions de conventions passées entre Sanche, oncle

du comte de Provence, et Hugues de Baux « super facta guerrae civi-

tatis Arelatensis » (1214) ; d'articles de paix entre la communauté

d'Arles et Charles, comte de Provence (1251); d'autres actes intéres-

sant la famille des Porcellets, en 1 176.

Fol. 427. " Extraict des archifs de l'archevesché d'Arles, envoyé de

M. l'archidiacre de Clairet. » Mentions des actes suivants : donation
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faite à Guillaume Porcellet et à Porcel par Haymoiid k de Monte ro-

tundo " (1 157) ; l'archevêque d'Arles lève l'interdit mis sur le château

de la Cappe, à raison des exactions de Guillauinc Porcellet (1190);

sentence rendue à l'occasion du différend existant entre l'archevêque

d'Arles et Arnaud de Compagnol, au sujet des dîmes de Trinquetaille

(juillet 1210) (cf. fol. 50 du présent recueil) ; hommagede Bertrand Por-

cellet à Hugues II, archevêque d'Arles (7 janvier 1219) ; échange entre

le même archevêque d'Arles et R.IÎérenger, comte de Provence (11 jan-

vier 1225) ;liommage de Bertrand Porcellet à Jean, archevêque d'Arles,

pour les pêcheries de Saint-Geniès et des terres de la Grau (10 août

1234) ; autres hommages du même au même pour d'autres fiefs (même

année); élection des consuls d'Arles (24 juillet 1236); compromis

entre les habitants de Fos et leur seigneur Bertrand Porcellet, d'une

part, et la communauté de Saint-Geniès, de l'autre (10 février 1246) ;

hommage de Baynaud Porcellet, seigneur de Senas, à Bertrand, ar-

chevêque d'Arles (28 avril 1267) ; hommage de Guillaume, fils du pré-

cédent (30 mai 1313); hommage de Haymond Porcellet à l'archevêque

d'Arles pour tout ce qu'il possède à Saint-Mitre (9 novembre 1375);

hommage de Jeannette Porcellet, femme de Guy de Fos, à Jean, ar-

chevêque d'Arles (14 mars 1419) ; le s"^ de Quiqueran, baron de Beau-

fort, donne à l'archevêque d'Arles les droits de péage qu'il avait acquis

d'André Porcellet, en février 1498.

Fol. 429." Ouoddam antiquum instrumentum stilo hebraico scrip-

tum invenit quidam prudens Judaeus inler carias suas, in quo multa

continebantur quae pertinent ad ecolesiam Sancti Trophimi et ipsum

inventum praesentavit Baymundo, Arelatensi archiepiscopo, quod ipse

coram Judacis et Christianis de haebreo in lalinum fiileliter verti

jussit. n Cette copie est faite sur une copie collationnée par un notaire

d'Arles, du 6 août 1579. En marge, ou lit, de la main de Peiresc :

" Circa annum M. »

Fol. 431. Copie d'actes de ventes ou de locations consenties par

Baynaud et Bertrand Porcellet, du 18 mai 1338 au 28 février 1390.

Fol. 444. Reconnaissance faite par damoiselle Porcellet, béguine

de la maison du Bobaut, en faveur des dames de ce couvent. 28 fé-

vrier 1343. Copie authentique.

Fol. 446. « Bertrandus de Agouto, de juribus Bertrandi Porcelleti,

patrui sui. » 11 s'agit d'une dette contractée par ledit Bertrand

envers Olivier d'Agout et constatée, le 15 janvier 1393, dans les
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minutes du notaire Pierre Fresquier, de Marseille. Copie authentique.

Fol. 450. Conventions entre Guillaume, abbé de Silvecane, et

Guillaume Porcellet. 13 avril 1264. Il y a des lacunes dans cette

copie.

Fol. 452. il Ildefonsus, rex Aragonum, dux Provinciae, domui de

Silvecana privilégia concedit et confirmât testamentum comitis Ray-

mundi Berengarii. « 1166.

Fol. 454. « Controversia inter universitatem locorum de Euseria

et de S. Andréa, ex una parte, et universitatem castri de Marculpho,

ex altéra. » C'est une question de limites tranchée différemment par

deux évêques consécutifs de Digne, dont l'un était Guillaume Porcel-

let. 9 février 1328. De la main de Peiresc.

Fol. 455. Transaction au sujet du même différend, du 9 février

1328. Copie de Peiresc, dont on trouve des notes sur la même affaire,

inscrites sur deux petites feuilles rattachées au fol. 459, sous les nu-

méros 458 bis et 458 ter.

Fol. 460. Deux quittances du notaire Gilles relatives à des hono-

raires concernant neuf extraits d'actes. 8 décembre 1610.

Fol. 462. Requêtes présentées au nom de Jean de Porcellet, baron

de Valley, afin d'obtenir de la Cour des comptes extraits d'actes con-

servés aux archives du Palais concernant Raynaud Porcellet, député

pour la délivrance du roi Charles II. Mars 1607. On trouve, au bas des

requêtes, les autorisations signées par les conseillers Thomassin et de

La Cépède.

Fol. 466 et 472. « Testamentum Bertrandi Porcelleti. » 6 juil-

let 1374. La seconde copie est authentique.

Fol. 479 et 483. Hommage prêté par Bertrand Porcellet, fils de

Dragonet, coseigneur de Fos, entre les mains de Louis Aleman, arche-

vêque d'Arles, pour les fiefs de Saint-Mitre, de la Crau et des Marti-

gues. 20 avril 1428. La seconde copie est authentique.

XVI* et XVII" siècles. Papier. 484 feuillets. Les fol. 10, 22, 24, 27,

35, 45, 47, 53, 73, 426, 434, 436, 440, 441, 443, 451, 453, 461,

470, 471 sont blancs. Les fol. 400, 413, 420 bis sont imprimés. Les

fol. 476-478 manquent. 350 sur 260 millim. Rel. parchemin.

1845 (P., LXVIII, t. II). Recueil intitulé : « Titres et mémoires

pour la famille des Porcellet. II' paquet. » Au-dessus, au crayon :

« Du livre noir » ; à la marge : « Arel. » Au verso de ce feuillet est
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collée une demi-feuille sur laquelle se trouve l'indication de la date

de la mort de deux Porcellets, « iu veteri martyro'.ogio ecclesiae

Sancti Caesarii mouialium Arelatensium r, .

Fol. 2. " Porcelli Hispani anno 800. « — Fol. 2 v". « Hispanorum

Porcelletorum Provincialium, ab anno 1000... n La ,q[énéalo<]ie se di-

vise, sur trois colonnes, en « pia, politica, militaria "
; une quatrième co-

lonne est réservée aux « Genuenses " et aux n Lotharingi » . — Fol. 6.

« Lotharingorum. 1600. Fossensium « ; division en « politica, milita-

ria r . — Fol. 8. Nouvelle généalogie reprenant à l'année 1306, con-

tenant les mêmes divisions que ci-dessus et s'arrétant en 1609.

Fol. 12. « Stemmata familiae Porcelletae. n — Fol. 15 bis. « Ex-

traict d'un mémoire de M. de Maillane prins à Foz sur le.s papiers de

sa maison. » — Fol. 16. f Généalogie de la maison de Pourcelet » , à

partir de 1145. — Fol. 17. Autre généalogie partant delà même
date.— Fol. 21. .-luire notice, à dater de 1188.— Fol. 23.«Epitome.

Porcelli Hispani. «Les marges sont couvertes d'annotations, de la main

de Peiresc.

Fol. 28. Mémoire, en latin, sur la famille des Porcellets ; on les prend

depuis l'origine jusqu'en 1600; à la fin, se trouve une liste des auteurs

consultés pour la rédaction de ce mémoire.

Fol. 43. Extraits détaillés, de la main de Peiresc, des actes ci-après :

a Matrimonium inter Petrum Porcelleti et nobilem Metellunam, fîliam

Alziarii Guigonis, condomini de Malhana », 14 octobre 1441 ; Bertrand

Porcellet donne le château de Fos à son fils Louis, pour raison de son

mariage avec Hélène « de Francassiis », 28 novembre 1442; testa-

ment de Bertrand Porcellet, 21 juillet 1446 (fol. 44); testament de

Pierre Porcellet, 16 janvier 1457 (fol. 46); testament de Louis Por-

cellet, seigneur de Fos, 5 novembre 1466 (fol, 46 v°) ;
a traicté de ma-

riage entre noble Jaques Porcellet, fils légitime de noble Honoré Por-

cellet, seigneur... de Fos, et de feue damoiselle Magdeleine de Quique-

ran, d'une part, et damoiselle Daulphine Aulbe...'),9 novembre

1555 (fol. 47); Iransactiou entre lesdits Honoré et Jacques, père et fils,

18 mars 1557; donation de Floret Porcellet à Jacques Porcellet, son

frère, à l'occasion de frais avancés pjur le faire entrer au monastère

de Montmajour, 10 février 1565; " transaction entre Honoré et Ber-

trand de Ponrcellels, esciiyers "
, et leur frère Jacques, sieur de Fos,

donatiire universel de leur père, 9 février 1567 (fol. 47 v°); testa-

niiMit (L' Jacipies « de Pourcellct, seigneur de Fos » , 15 mai 1589

Ti)-,i:': \\\vi. 7
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(fol. 48); « tractatiis de matrimonio contrahendo inter Raimundam,

filiam Honorati Boche, et Andreani PorcelleUi, filium Pétri n
, 21 dé-

cembre 1549 (fol. 49); testament de .lean Porcellet, seigneur de Fos,

20 mai 1473 (fol. 49 v°) ; mariage de Robert de Porcellet et de Ca-

therine u Forbine » , fille de Palamède Forbin, 29 avril 1587 (fol.

51) ; mariage de Nicolas de la Rivière et de" Laudune de Pourcellet «

,

20 décembre 1590 (fol. 51 v°) ; transaction entre cette dernière, deve-

nue veuve et épouse en secondes noces du s"^ de Molèges, et la veuve

Catherine de Forbin, 13 novembre 1601 (fol. 51 v°) ; transaction

entre les héritiers de Jeanne, fille et héritière d'Honoré de Porcellet,

et la dame de Forbin, tutrice de Jeanne, Victoire, Claire, Julie et Ga-

brielle de Porcellet, ses filles. 9 octobre 1608.

Fol. 53. « Bertrandus Porcelleli émancipât Petrum secundogeni-

tum propfer ejus nuptias cum Methelina Guigonessa. » 14 octobre

1441. Copie authentique.

Fol. 60. " Bertrandus Porcelleli donat propter nuptias Ludovico,

filio primogenito, castrum de Fossis. » 28 novembre 1442. Copie au-

thentique.

Fol. 70. « Testamentum Bertrand! Porcelleli, domini de Fossis. »

25 juillet 1446. Copie authenti(jue.

Fol. 80. «Testamentum Pétri Porcelleti, domini deMalhana. " 16 jan-

vier 1457. Copie authentique.

Fol. 85. « Testamentum Ludovici Porcelleti, domini de Fossis. »

5 novembre 1466. Copie authentique.

Fol. 91. «Testament de Jean Porcellet, seigneur d'Ubaye. »22aoùt

1564.

Fol. 94. « Transactio inter Jacobum Porcelletum, dominum de

Fossis, et Bertrand um Honoratum, fratrem. " 9 février 1567.

Fol. 99. « Testament de Tanequin de Porcellet, capitaine viguier

de Beaucaire. » 24 décembre 1576.

Fol. 103. « Vidimus [17 mars 1525] instrument! accapiti affaris et

piscariarum datarum per nobilem Guillelmum Porcelleti. n 28 dé-

cembre 1357.

Fol. 107. Vidimus, à la date ci-dessus, d'un autre acte du 27 avril

1363, passé par le même Porcellet, au sujet des pêcheries d'Arles.

Fol. 111 et 113. Vente consentie par les frères Raymond et Ber-

trand « Auderius « , au profit de Raynaud Porcellet. 3 décembre

1263.
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Fol. 115. " Mandatum Caroli prinii, régis Siciliae, pio concedeuda

possessione Guillelmo Porcelleti castroruin Calataniauri et Calatafimi. »

ISjuillet 1271.

Fol. 116. f Extractuni nonnuUorum titulorrim de Casali Palagoniae

unde constat Guillelmiim de Calatafimi fuisse justitiariuni in Sicilia, euin

autem fnisse Guillelmum Porcelletum. Infertur ex sequenti scripto,

in registre régis Roberti si; lato 1331 et 1332, A, fol. 97. » — Fol.

119. « Declaratio baroniartun Calatamauri et Calatafimi »
; à la suite se

trouve l'indication des revenus produits par chacun des lieux compo-

sant ces baronnies.

Fol. 122. « Porci, ab anno 1127 ad annum 1449. » — Fol. 124.

<i Porcelli, ab anno 1136 ad annum 1291. n — Fol. 125. « Striglia

Porci, ab anno 1173 ad annum 1300. »

Fol. 126. -Index rerum singularium. =) C'est une table alphabétique

des noms de Porcellets, bénéficiaires d'actes désignés; cette table ne

se rapporte pas aux registres de Peiresc.

Fol. 132-204. Les copies d'actes insérées ici sont les doubles de

celles qui occupent les feuillets 342-397 du 1. 1 du recueil LXVIIl ; elles

ne se présentent pas ici dans le même ordre et ne sont pas certifiées.

Fol. 205. « Linea descendentium ex Sansonnetto Gesualdo et An-

tonella Porcellcta, conjugibus. »

Fol. 207. a Kxplicatio genealogiae Neapnlis ac Siciliae. 'i

Fol. 212. Mémoire sur les Porcellets, ayant pour titre ; « Joannes

Porcelletus, Maillanaeus, Barri ducatus mareschalus, Joanni Renato

Porcelleto, ex .Andréa filio nepoti. n Le mémoire est divisé en cinq

chapitres.

Fol. 216. ;( Xomina personarum familiae Porcelletae citatarum in

superiori comnientario » ; au fol. 217 : «Xomina priucipum in hoc

commentatorio (sic) citatorum apud quos aliqui ex Porcelletis gratiam

habuere. "— F'ol. 218v". « Familiae citatae cum Porcelletis affines, nec

non quae praetermissae in comnientario cum iisdem tamen aut eorum

filiarum liberis intra quartum gradum conjunctae. -— Fol. 219 v°. En

tète d'une autre liste alphabétique de familles, on lit : « Mon fils, j'ai ad-

jousté les maisons desquelles vous estes descendu en ligne directe par

voz mères et ayeulz, affin qu'hoiinoriez et serviez tous ceux qui en sont

descendus et à qui vous avez l'honneur d'appartenir, r

Fol. 221. u Appendix ad annum 1000 usque ad 1405. « Sous ce

titre se trouve l'indication d'actes où des Porcellets sont intervenus
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comme témoins, extraits : 1° Des archives de Montmajour : « Anno 1040,

Berlrandus, cornes, dotât hoc monasterium de suo honore... in regno

Provinciae, comitatu Avenionensi, etc.. ; Gofredus, comes, et Stepha-

nia, iixor, dant eidem monasterio quaedamexsiio patrimonio n 1059;

2° cKx authentico (fol. 222): Bertrannus, comes... restituit ecclesiae

Sancti Trophimi quaedam ablala (circa lOGO) ; dotatio Ponlii, presby-

teri, et sororis suae Leogardae eidem monasterio, 1059 ; donatio eccle-

siae Sancti Trophimi facta a Bernardo Segonrito [sic)" , 1052; 3° « Ex

monasterio Montismajoris : transactio inter Poncium, abbatem, et

Hugonem de Balcio pro castro Mirimaris » , 1150 ;
4° « Ex libro nigro

archiepiscopatus : homagiavicecomitum deiVIassilia, 1132 et 1159; re-

cognitio portionariorumdeBurgo(5/V") facta Raimundo, Arelatensiarchie-

piscopo, 1 1 45; homagium Udefonsi, Tholosae comitis, ducis Narbonae

et marchionis Provinciae, factum Raimundo, archiepiscopo, 1159;

compositio et convenientia inter Raimundum, archiepiscopiim, et Rai-

mundum Berengarium, coniitem Provinciae, super juribus fornariae

civitatis Arelatensis et monetae " , 1177; 5° « Ex libro albo archiepi-

scopatus (fol. 22 i) : homagia Bertrandi Galteri et Alfanti, filiorum

Ermesendis, 1 131 ; homagium Idelfonsi, comitis Tholosae, Raymundo

archiepiscopo, 1140; transactio inter Petrum de I.ambisco, R. de

Rochasalva et Remundum, archiepiscopum Arelatensem, 1174
;

homagium Rostagni de Fosso, archiepiscopo Arelatensi », 1187;

G° " De registro Templariorum (fol. 224 v") : Guillelmus Porcelletuset

Johanna^ ejusuxor,... promittunt militiae Tenipli omnia quae habent
;

ille [Guillelmus] promittit castitatem tenere et essesub obedientia com-

mcndatoris praedictae domus (acceptatum per Bernardum Catalanum,

commendatorcin), 1183; donatio cujusdam campi per Azalaïm et

Ciuillelmum Durantum, 1 192 ; transactio Sacristanae cum domo Tem-

pli Sancti Ae<]idii adversus Raimundum, Tolosaïuim comitem, 1194;

( 'ssiii por Sacristanam, uxorcm Bcitraiidi Raiinbaldi, dotnui Templi

>a!).Li Ac<]idii », Il!)4; 7° " Do rcijislri) hixpilalis Sancti .loannis

l'.'ci-nsolyfnilaiii : aiiipla dotatio facta por riaymiiiulum, comilcm Raici-

n Miciisoin, tnai-chioiioiu i^rovinciao, et Uayniumln;n rn.rL'n;jariiim,

(o:uit('in l'roviiiciat', siium ncpotcm, domni Hospitalis. . . I I
.")()

;
ccssio

[''iiiiiiiis (sir) de (lastolar ot Beatricis, uxoris siiac. » I 155.

l'"oI 2-2(). .' Appcndix ad .innuin 1200. E\ monasterio Monlisma-

imis ; ^l•n(iiti() rujiisdam l)ordi;{ol, siti apiid pontcm Sancli Gcncsii,

... per [{('itraii liiin P.>rcolU'li, l'.uia priori de (lorrcna, 1235; coinpro-
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missuni inter R., abbatem Montisniajoris, et Guillelmuii), cornitem

Forcalquerii..., de omnibus illorum controversiis. »

Fol. 227. " Ex libro nigro arcbiepiscopatus : Iractatus sive compo-

sitio inter Hu., archiepiscopum Arelalensem, Raymundum Berenga-

rium, cornitem, et cornitem Forcalquerii super cessionejurium.. . in Cas-

tro Sancli Mitri cum compensatione Guiileimo Porcelleto, 1225; consu-

les et milites et probi bomiues civitatis Arelatensis cedunt regimen

civitatis et burgi Johanni, archiepiscopo, 1236; senlenlia Guillelmi

Gantelmi inter archiepiscopum Johannem et Berlrandum Porcelletum

super certis portionibus castri de Fossis. » 1238.

Fol. 228. u Ex libro albo archiepiscopalus : pulchra transactio inter

Hugonem de Baucio et Lambiscum de Monlilio et Bertrandum Porcelle-

tum et Gaufredum Baston, 1212 ; homagia Berengarii de Montelauro

et Giraudi de Granis domino Hu., archiepiscopo Arelatensi, 1219;

Sibienda, uxor Raymundi Gaufridi, marchionis de Fos, concedit archie-

piscopo Arelatensi totum id quod habet in insula Sacristana, 1222. »

Suit l'indication d'hommages prêtés par des Porcellels, en 1234

et 1240.

Fol. 229 v°. a Appendix ad annum 1300 : transactio cum venera-

bili domina Porcelleta de Fossis, moniali monasterii Sancti Caesarii de

Arelate. n 1309. A la suite, indication d'actes intéressant spéciale-

ment la famille des Porcellels, de 1400 à 1405, et mentionnés sous la

rubrique : « Appendix... de prolhocoUo notariorum. » — Fol. 231.

Lettre de l'évêque de Toul, Jean des Porcellets de Maillane, à Peiresc,

relative à la généalogie des Porcellets. 16 juin 1614.

Fol. 233. « Bertrandus de Rulbone, filius quondam Rerengarii de

Bulbone, concedit et conGrmat Hugoni de Sadon, priori de Ferigoleto,

quaedam loca montana. rf ]7 décembre 1237. L'acte primitif de

Bérenger est de 1133. Copie authentique.

Fol. 236 et 238. ^ Raymundus Bretus de Bulbone, Elerens et Mabi-

lia, sorores, quasdam terras vendunt Stephano Canono », d'Aramon.

8 février 1227. Copies authentiques.

Fol. 240. « Petrus, rex Aragonum, fraler lldefonsi, olim comitis

Provinciae, confirmât privilégia monasterii Sancti Pontii et donatio-

nem eidem monasterio factani per Sacdstanam, dominam burgi Arela-

tensis. » 13 décembre 1209. V. Bouche, Histoire de Provence, t. Il,

p. 203.

Fol. 242. " Bertrannus, cornes, donat monasterio Montisraajoris
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aliquid de suo honore in regno Provinciae et in comitatu Aquensi et in

comitatu Tolonense. » 24 avril 1040. V. ihid.,^. 66. Copie authentique.

Fol. 243. " Beatrix, comitissa et marchionissa Provinciae et comi-

tissa Forcalquerii, mater Beatricis et vidua B. Berengarii, recognoscit

tenere ad vitam a R., abbate Montismajoris, castrum et villain Sancti

Genesii. ^ 7 mars 1248.

Fol. 246. « Ragambertus donat monasterio Montismajoris villam

quae dicitur Juncarias, in comitatu Arelatensi... Factacharta vel dona-

tione ista in mense januario, régnante Gondrado, rege Alamandorum

sive Provinciae... »

Fol. 247. Indication numérique, par Peiresc, do pièces reçues de

différents endroits: Paris, Aix et Lorraine.

Fol. 248. " Sacramentale Ildefonsi comitis. » Copie authentique.

V. Gallia chrisliana, t. I, col. 97.

Fol. 249. Guillaume, vicomte de Marseille, donne au monastère de

Saint-Victor de cette ville l'église qu'il a fait élever près de celle de

Saint-Pierre et qu'il a consacrée à Dieu et à la sainte Croix. 1040. « Ex

libro chartarum, fol. viii. » Copie authentique.

Fol. 250. « Carta donationis comitis Barchinonensis super villa

montis Moisonix et silva Pignenca [domui hospitalis Hierosolimitani

Sancti Aegidii]. » Septembre 1150. Copie authentique.

Fol. 252. Liste sommaire d'actes auxquels sont intervenus des

membres de la famille des Porcellets, relevés dans le « Livre noyr de

Mgr d'Arles », de 1143 à 1223 ; beaucoup de dates ne sont pas indi-

quées.

Fol. 254 et 255. Alphonse, roi d'Aragon et marquis de Provence,

concède à Raymond, archevêque d'Arles, ^ castrum Gravie et castrum

Aurionis " , en échange des droits de l'archevêque sur Albaron et Fos.

Mars 1168. Copie authentique.

Fol. 257. Cl De Triphontio. "Bernard" Segnoritus « et son fils Ray-

mond donnent au chapitre de Saint-Trophime une partie de leurs

droits " in agro Triphontio » . 29 mars 1052. Copie authentique.

Fol. 258. Pons, prêtre, donne une partie de ses biens à l'église de

Sainte-Marie et Saint-Etienne (s. d.). Copie authentique.

Fol. 259. « De ecclesia et cimiterio concessis Sancte Trinitatis [sic)

et censu retento. » Novembre 1203. Copie authentique.

Fol. 261. " De bis que reliquit Volveradus ecclesie de Berra »

(s. d.). Copie authentique.
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Fol. 262. u Pignus de Esmanca iornals. » Mai 1202. — Fol. 263.

" De quadam parte fructuum empta que est apud Esmanca iornals. "

Août 1205. Copies authentiques. Il s'agit de la vente d'une portion

d'héritage faite au chapitre de Saint-Trophime d'Arles.

Fol. 265. " De restitutione decimarum de piano in terris Bertrandi

de Anfos [consulis hurgi]. « Novembre 1209. Copie authentique.

Fol. 266. Bertrand Porcellet vend au chapitre de Saint-Trophime

tous ses droits sur la terre de Saint-Vincent, Août 1203. Copie authen-

tique.

Fol. 268. Le même vend une portion de vigne à « Rixendis de Masar-

nègues « (s. d.). Copie authentique.

Fol. 269. " Testamentum Agoldi." Février 1211. Copieauthentique.

Fol. 271. Les héritiers de Raymond de Bez vendent une vigne à

Bertrand " Bocquerii ». 13 septembre 1217. Copie authentique.

Fol. 272. Perceval Doria, podestat d'Arles, fait une transaction avec

Guibert « de Traversa » , mandataire de Bertrand Porcellet, à l'occa-

sion des péages et autres droits à percevoir sur les rives du Rhône.

28 mars 1232. Copie authentique.

F^ol. 277. Bertrand Porcellet vend à l'église de Saint -Génies

ses droits dans la copropriété d'un « bordigol » , situé près du pont de

Saint-Geniès. 3 octobre 1235. Copie authentique.

Fol. 279. « Testamentum Bertrannicomitis super restitutione Béate

Marie Sancto Trophimo. » 1065. Copie authentique. V. Gallia chris-

iiana, t. 1, instr., col. 96.

Fol. 280. Frédéric, empereur des Romains, avise l'archevêque

d'Arles qu'il a annulé un accord intervenu entre le roi d'Aragon et les

Marseillais (s. d.). Copie authentique.

Fol. 281. Lettres de Frédéric annonçant à ses sujets sa décision au

sujet de la nullité de l'acte dont il s'agit plus haut, conclu au mépris

de son autorité. Copie authentique. Cette copie, ainsi que celles qui

sont insérées dans ce recueil jusqu'au fol. 3-47, sont extraites des

archives de l'archevêché d'Arles.

Fol. 282. Confirmation, par l'empereur Frédéric, au profit de

l'archevêque d'Arles, de tous les droits et privilèges concédés par

l'empereur Louis à l'archevêque Manassé. 1153. Copie authentique.

Fol. 283. Raymond, comte de Toulouse, reconnaît qu'il détient le

château de Beaucaire et la seigneurie d'Argens à titre de vassal de

l'église d'Arles.
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Fol. 287. " Ludovicus, Francorum rex, super Castro Bellicadri et

Argentia, quae in dioecesi Arelatensi tenet, archiepiscopo Arelatensi

assignari facit centum librarum turonensium reddilus. «Octobre 1259.

Copie authentique.

Fol. 289. Hugues, archevêque d'Arles, cède, à titre d'échange, à

Raymond IJérenger, comte et marquis de Provence et comte de Forcal-

quier, deux portions de l'île située entre les ponfs de Saint-Geniès
;

Raymond cède à l'archevêque tous ses droits sur Chàleau-Vieux et

Saint-Mitre. 1 1 janvier 1225. Copie authentique.

Fol. 29;î. Transaction intervenue à la suite d'un différend entre

Jean « de Mandolio » , les habitants d'Arles et les Juifs à l'occasion de

la quantité de pierres que ces derniers devaient apporter pour la cons-

truction du pont. 16 juillet 1178. Copie authentique.

Fol. 294 L'empereur Frédéric prend sousla sauvegarde de l'autorité

impériale l'église d'Arles, son chapitre et toutes leurs possessions. 30 juil-

let 1178. Copie authentique. V. Gallia christiana, t. I, instr., col. 99.

Fol. 290. Raymond Hérenger, comte et marquis de Provence, donne

à l'évêque de Toulon ses droits sur Soliers. 8 décembre 1232. Copie

authentique.

Fol. 298. Raymond, archevêque d'Arles, donne à Guillaume Por-

cellet et à Pcrcel tout ce qu'il possède » in angulo de Licia », sous

condition d'hommage. 26 mars 1157. Copie authentique.

Fol. 299. Formule du serment prêté entre les mains de Jean, arche-

vêque d'Arles, par Raymond Porcellet. 10 octobre 1234. Copie authen-

tique.

Fol. 301. « Sibienda » , épouse de Raymond Geoffroy, marquis de

Fos, donne à Hugues, archevêque d'Arles, tous ses droits sur l'ile

u Sacristana ». 17 mars 1222. Copie authentique.

Fol. 303. Rertrand « Burgondus » , Guillaume Baston et autres don-

nent leur démission de consuls d'Arles, parce que, leur élection ayant

eu lieu contre les droits de l'archevêque, ils ont été considérés comme

consuls excommuniés. 25 juillet 1236. Copie authentique.

Fol. 304. Election de nouveaux consuls d'Arles. 25 juillet 1236.

Copie authentique.

Fol. 306. Le comte Bérenger donne à Jean, archevêque d'Arles, une

certaine somme à prendre sur les chevauchées du château de Fos, en

restitution du droit d'alberge sur Saint-Mitre. 30 juin 1241. Copie au-

thentique.
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Fol. 307. Porcellette, abbesse de Molèges, promet obéissance et

soumission à l'archevêque d'Arles (s. d.). Copie authentique.

Fol. 308. Hommage de Bertrand Porcellet k l'archevêque d'Arles

pour la pêcherie de Saint-Geniès. 7 janvier 1218. Copie authentique.

Fol. 309. Autre hommage du même pour ses droits sur la Crau et

les pêcheries de Saint-Geniès. 13 août 1231. Copie authentique.

Fol. 310. u De pontonariis. r> Les passeurs du faubourg de Geoffroy

Porcellet reconnaissent par-devant Raymond, archevêque d'Arles, que,

pendant toute l'année, excepte le temps des moissons et des vendanges,

ils doivent assurer le passage, à la réquisition de l'archevêque (s. d.).

Copie authentique.

Fol. 311. Compromis entre Atton, archevêque d'Arles, Heldebert et

autres, au sujet de leurs droits respectifs « in Meseno » . (S. d.) Copie

authentique.

Fol. 313. Guillaume de Beaulieu, procureur du roi d'Aragon et de

son frère, et bailli de Provence, afin d'assurer la défense du pays, en-

gage entre les mains de l'archevêque d'Arles, pour deux mille sous

melgoriens, le château a de Aqueria » et le droit d'alberge de ce lieu.

1173. Copie authentique.

Fol. 314. Compromis entre Raymond, archevêque d'Arles, et Béren-

ger, comte de Provence, frère du roi d'Aragon, au sujet des fonderies

et de la monnaie de la ville d'Arles. Août 1177. Copie authen-

tique.

Fol. 315. Levée, par l'archevêque d'Arles, de l'interdit des églises

de Sainte-Marie et de Saint-André qui étaient détenues par des laïques.

1" février 1190. Copie authentique.

Fol. 317. « Alasacia », veuve de Raynaud de Porcellet, reconnaît

qu'elle doit l'hommage à Bertrand, archevêque d'Arles, pour les héri-

tages dénommés it feudum de Razegia n , ainsi que pour la tour qui

se trouve dans ce dernier lieu. 29 mai 1267. Copie authentique.

Fol. 319. Raynaud Porcellet, seigneur de Sénas^ se reconnaît lefeu-

dataire de l'église d'Arles pour tout ce qu'il possède dans les territoires

de Saint-Hippolyte, la Crau, etc. 28 avril 1267. Copie authentique.

Fdl. 321. Bertrand l'orcellet se reconnaît le feudataire de l'église

d'Arles pour toutes ses propriétés dans le territoire « de Angulo ».

3 mars 1266. Copie authentique. V. Gallia christiana, 1. 1, col. 571.

Fol. 323. Bertrand Porcellet et Geoffroy Baston se reconnaissent

débiteurs solidaires d'une somme de quinze mille sous raymondins vis-
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à-vis de la dame " Adalacia » Poicellet
;
pour laquelle dette ils enga-

gent la totalité de leurs biens. 5 février 1212. Copie authentique.

Fol. 32C. « Alasacia » , épouse de Raymond " de Alverrico » , donne

à l'église Saint-Trophime tous ses droits sur l'île « Sacristana "

.

12 avril 1223. Copie authentique.

Fol. 328. Transaction passée à la suite d'un différend existant entre

Pierre de Lambesc et Raymond «de Rocha salva >; , d'une part, et Ray-

mond, archevêque d'Arles, de l'autre, au sujet de leurs droits sur le

château de Salon et autres lieux. 1174. Copie authentique.

Fol. 330. Serment de Bertrand, Gauthier et Alfant, flls d'Ermen-

sende, entre les mains de l'archevêque d'Arles, Bernard, pour le châ-

teau de Saint-Amat. 3 mai 1131. Copie authentique.

Fol. 331 . « Sacramenlale de Albarone "
,
partie en latin et partie en

provençal (s. d.). A la suite, se trouve le serment prêté par le

comte de Toulouse, duc de Narbonne, entre les mains de l'archevêque

Raymond " circa 1143 ». Copie authentique. V. Galba christiana,

t. I, col. 561.

Fol. 332. Serment prêté par Guillaume Porcellet entre les mains de

l'archevêque d'Arles, Humbert. Janvier 1191. Copie authentique.

Fol. 333. ic Sacramentale Roslagrii de Fosso. " 1 187. Copieauthen-

tique.

Fol. 334. Guillaume de Baux, en son nom et au nom de ses gens

de Berre, ainsi que Bertrand Porcellet, en son nom et au nom de Ros-

taing de Fos et des gens de Fos, se soumettent à l'arbitrage de Jean,

archevêque d'Arles, pour tous les différends qui les divisent et princi-

palement au sujet de leurs propriétés dans la Crau. 28 octobre 1240.

Copie authentique.

Fol. 337. a G., archiepiscopus Arelatensis, concedit in feudum per-

petuum Petro Raynaudo et Mariac, conjugibus, universum honorem...

quondam Pétri de Roveria...", dans le territoire de Trinquetaille.

I" août 1203. Copie authentique.

Fol. 339. Raymond Porcellet se reconnaît feudatairede l'archevêque

et de l'église d'Arles pour tout ce qu'il possède « in stagno de Menti-

col » et tous ses biens situés autour de la ville de Sainte-Marie-de-Ia-

Mer. 4 décembre 1240. Copie authentique.

Fol. 340. Hommage du même et de Pierre ' de Aqueria » au même
archevêque (même jour que ci-dessus).

Fol. 341. Bertrand Porcellet, flls de Guillaume, fait hommage à
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Hugues II, archevêque d'Ailes, pour ses droits sur la pêcherie deSaint-

Geniès. 13 janvier 1219. Copie authentique.

Fol. 342. Hommage de Raynaud Porcellet à l'archevêque d'Arles

pour Saint-Hippolyte et les pâturages de la Crau. 28 avril 1267. Copie

authentique, mais la date est signalée comme douteuse.

Fol. 34 i. Hommage de Raynaud Porcellet à l'archevêque d'Arles,

sous le podestat Bernard Rolandle Rouge, pourSaint-Hippolyte. 12jan-

vier 1234. Copie authentique.

Fol. 345. .Iccord entre Bertrand, archevêque d'Arles, et Raynaud

Porcellet au sujet du péage à la Bastide et à Sénas. 28 avril 126".

Copie authentique. V. Gallia christiana, t. I, col. 571. Cf. la pièce du

fol. 342, où la date est indiquée comme douteuse.

Fol. 3i7. Guillaume Porcellet vend à la maison des Templiers de

Saint-Gilles le quart d'un héritage dit « Urneda » . 9 mars 1179. Copie

authentique extraite « du petit livre des Templiés conservé au\ archifs

de la commanderie de Solliers "

.

Fol. 349. « Gaihurgis » de Porcellet et sa 011e « Azalaïs » donnent

à la maison des Templiers de Saint-Gilles tout ce qu'elles possèdent à

« Venrella " jusqu'à l'église de Sainte-Marie, depuis le Rhône jusque

vers les Paluds. Juin 1292. Copie authentique, extraite des archivesde

la commanderie de Solliers, ainsi que toutes les pièces figurant dans ce

recueil jusqu'au fol. 369 inclusivement.

Fol. 350. Guillaume Porcellet donne aux chevaliers du Temple de

Saint-Gilles toutes les forêts, les prés, marais, pâturages, terres culti-

vées et incultes, eaux, elc, qu'il possède depuis le lieu dit « Torre-

mier ^^ jusque " ad Consoaldam n .Décembre 1192. Copie authentique.

Fol. 353. Guillaume Porcellet et Porcel, son frère, donnent aux

chevaliers du Temple, par bail emphytéotique, tous leurs droits sur la

forêt dite u Bosemia ». Décembre 1190. Copie authentique.

Fol. 354. Vente par Hugues Sacristain à Gisbert de Costebelle, ce

dernier agissant pour la maison du Temple de Saint-Gilles, du quart

du territoire dit « Stel, Tassa et Urneda n. 31 juillet 1195. Copie

authentique.

Fol. 356. Le même concède à perpétuité aux chevaliers du Temple

tout ce que l'Ordre détient, du lieu dit Torremier jusqu'à «Consoalda »

.

Novembre 1194. Copie authentique.

Fol. 357. >' Sacristana K
,
pour sa part, fait une cession analogue.

25 juin 1194. Copie authentique.
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Fol. 358. Porcel concède aux chevaliers du Temple de Saint-Gilles

une terre qu'il avait achetée de Pierre Durand et consorts. 15 mars

1176. Copie authentique.

Fol. 359. Gauburge de Porcellet et sa fille vendenlaux chevaliersdu

Temple le quart des lieux dits Tasse etVernete. 19 janvier 1196. Copie

authentique.

Fol. 361. Azalaïs et Guillaume Durand vendent àPons Diva unchamp

et une terre dite Arniagez. Octobre 1192. Copie authentique.

Fol. 362. Testament de Guillaume Porcel et de son épouse Jeanne.

1183. Copie authentique.

Fol. 363. Hugues Sacristain concède à la maison des chevaliers du

Temple de Saint-Gilles tout ce que cette maison détient du chef de ses

père et mère. Octobre 1187. Copie authentique.

Fol. 364. Sentence rendue à l'occasion d'un différend existant entre

la maison des chevaliers du Temple, Pons, Jean et consorts, au sujet

de leurs drdits sur l'île dite « Vcnna». Avril 1188. Copie authen-

tique.

Fol. 366. Porcel donne à la maison du Temple tous ses droits sur

des prés achetés par lui à Guiraud et consorts. Novembre 1167. Copie

authentique.

Fol. 368. Guillaume Porcellet et son frère reconnaissent les dona-

tions faites par leur père à la maison du Temple de Saint-Gilles. Août

1184. Copie authentique.

Fol. 369. Bertrand Porcellet reconnaît la vente qu'il a faite aux

chevaliers du Temple de biens situés auprès de" Venrellai^ . 16 décem-

bre 1209. Copie authentique.

Fol. 371. Procuration donnée par Jeannet Porcellet. 20 octobre

1450. Copie authentique.

Fol. 372. Promesse de vente de récoltes faite à Alsacius Porcellet.

21 décembre 1400. Copie authentique.

Fol. 373. Désignation du chapelain de la chapelle fondée dans

l'église paroissiale de Sainte-Marie d'Arles, sous le vocable de S. Ger-

main, paru Alazacia » Porcellet. Avril 1398. Copie authentique.

Fol. 375. Acte de société conclu entre Alsacius Porcellet et Jacques

d'Urban ayant pour but l'élève et la vente des chevaux de petite race,

« bestias rossatinas ». 21 décembre 1400. Copie authentique.

Fol. 376. Compromis intervenu à la suite de différends qui exis-

taient entre la maison des Templiers et la famille des Porcellets, à pro-
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pos d'une donation faite .à l'Ordre par un membre de cette famille, en

1371. 17 mars 1401. Copie authentique.

Fol. 380. Reconnaissance de dette faite par Jean Le Clerc au profit

de Jeannet Porcellet. II juin 1405. — Fol. 381. Révocation de pro-

curation faite par Alsacius Porcellet. 29 mars 1405.— Fol. 382 et 384.

Arrentemcnts consentis par Jeannet Porcellet. 27 juin, 4 octobre 1405.

— Fol. 385. Acte de reconnaissance de Bertrand de Couchas au profit

de Jacques et Bertrand Porcellet. 23 août 1402. Copies authentiques.

Fol. 387. " Dominicus Carrière, furnerius civitatis Arelatensis, reco-

gnoscit domine Porcellete deFossis, moniali monasterii Sancti Cesarii

de Arelate,se haberesubillius dominio quoddam hospitium cum furno,

in eodem constructo, situm iu parrochia Sancti Juliani. » 23 septem-

bre 1309. Copie authentique.

Fol. 389. Accord et bail passés entre Guillaume Porcellet, « alias

de Gallinha « , et les pêcheurs d'Arles dénommes à l'acte, au sujet de

l'exercice de leur industrie dans le lieu dit" de Gallinha n . 28 décem-

bre 135G. — Fol. 392. Ratification du précédent acte. 27 avril 13G3.

Copies authentiques.

Fol. 394. Diplôme de Conrad, roi des Romains, accordant ta Ray-

mond II, archevêque d'Arles, et à son église les droits de régale dans la

ville d'Arles et dans toute l'étendue de l'archevêché ; il confirme, en

même temps, les droits et privilèges concédés à l'église d'Arles par le

comte de Toulouse et par le testament de l'archevêque Gibelin. 1144.

A la fin, on lit : « Extraict d'ung livre blanc de parchemin, conservé

aux archifs de Mgr d'Arles... » Copie authentique.

XVII» siècle. Papier. 395 feuillets. 340 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

184G (P., LXIX, t. II). Recueil intitulé : a Généalogie d'Agoult et

autres maisons estrangères. " Au-dessous de ce titre, on lit : u \ota

qu'on a adjousté nouvellement et en l'année 1669 en ce registre les

choses qui se trouveront rayées ou croisées et que, pour colorer plus

adioitcment cette addition, on a mcsme changé le tiltre qui auparavant

csloit : riénénlnjjii' d'Agoult de Saul» et leurs preuves. "

Fol. I bis. " Agonll de l'ossis « Tableau généalngique dressé par

Peiresc, qui a mis, an l):is du loi. 2. la mention snivintc : .^ Du Icsla-

ment do Kayniond d'Agoult, sieur de S' Auban, enregistré an registie

des lettres royaux an Parlement puis 1 ."SHO jus^j-ios à 1582. "
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Fol. 3 v°. « Généalogie d'Agoult, tige d'Ollières. »

Fol. 5. « Sur les généalogies d'Ollières et de Sault »
; le feuillet qui

correspond à celui-ci et forme le complément de l'arbre généalogique

est le v" du fol. 8, portant en tête : « Mémoires de M. le conseiller

Arnaud » Ces mots, ajoutés au titre du fol. 5, forment le titre complet

inscrit en tête de l'arbre des Olliores et de Sault.

Fol. 9. " Mémoires des trespas et nativités de M" illustres sieurs

d'Agoult », de 1004 à 1503. Au bas est la mention : «Trouvé de

M. le baron d'Ollières. ->

Fol. 13. " Clausula testamenti Jacobi primi, anno 1361. — Clau-

sula testamenti Baltazaris primi, anno 1499. — Clausula testamenti

Jacobi secundi, anno 1446. » De la main de Peiresc.

Fol. 14 v°. ' Agoult d'Ollières. Tiréd'une pièce produite auprocezdes

de Pierefeu,cottée Durand." Au bas, analyse du testament de Raymond

d'Agout, 11 octobre 1399; à la suite, se trouve une note rectificative d'er-

reurs commises par le conseiller Arnaud dans l'arbre généalogique dont

la copie occupe le fol. 1 4 v" et le début du fol. 15. De la main de l'eiresc.

Fol. 15. Kxtrait du testament d'Isnard « de Antravenis », seigneur

deTrets et d'Ollières. 12 mai 1306. De la main de Peiresc.

Fol. 17. Arbre généalogique des "d'Agoult, comtes de Sault »,

dressé par Duchesne.

Fol. 18. Extraits, de la main de Peiresc, des testaments de Jacques

et Balthazar d'Agout. 2 i juin 1446, 10 septembre 1499.

Fol. 19. Mention de la production par Ogier d'Agout, fils de dame

Delphine de Villeneuve, du testament de sa mère, ci-après indiqué.

29 novembre 1516. — Extrait (en provençal) du testament de Del-

phine de Villeneuve. 19 octobre 1516. De la main de Peiresc.

Fol. 20. Extrait, par Peiresc, des testaments de Raymond et Foul-

ques d'Agout. 5 janvier 1412, 29 juillet 1421,

Fol. 21. Extrait, par Peiresc, d'un autre testament de Foulques.

17 janvier 1 440.

Fol. 21 V". Extraits, par Peiresc, des testaments de « Fulqnetus de

Agouto... dominus de Saltu et de Misono » , 12 mai 1463 ; de « Fulco

de Agouto ». 19 août 1491.

Fol. 22. Extraits, par Peiresc, des testaments de : « Fulco de Agouto,

dominus de Misono, Vapincensis diocesis » , 1" janvier 1443; « Rai-

mundus de Agouto », 28 novembre 1461; ^ Fulco de Agouto «_,

2 novembre 1481.
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F'ol. 2i. « Traicté entre le comte de Provence et le seigneur de Sault

sur la souver.iineté de Sault. Isnardus de Antravenis. 1290. n Copie

authentique. V. Bouche, Histoire de Provence, addit., p. 937.

Fol. 3G, « Transactio seu senlentia arbitraria inter dominum Rai-

munduin de Agouto, dominum Saltus,ex una, et milites ac homines et

universitatem castri de Saltu, occasione jurium et censuum praestan-

dorum. » 6 décembre 1258. A la suite de ce titre, inscrit à la marge,

Peiresc fait l'analyse de la transaction.

Fol. 49. Haymond de Baux, seigneur « de Podio Ricardo » , vend au

monastère de la Sainte-Xativité, de l'ordre de Sainte-Glaire, d'Aix, tous

ses droits « supra pedagio Mayranicarum ». 26 novembre 1355.

Fol. 57. " Transactio inter homines castrorum de Saltu, de Monilis,

de Duroforti et de Sancto Trinito de consensu... Raimundi de Agouto,

domini vallis Saltus,et Raimundi de Agouto, domini deTritis, de For-

calquerio et dicti castri de Monilis, de poenis et bannis cesarum arbo-

rum atefegatarum [sic), duplicandis de nocte, et de fruclibus earuni

percipiendis. " 8 septembre 1321. (Titre de la main de Peiresc.)

Fol. 63. « Instrument de limitation du terroir de Montrieu. « 7 juin

117 4. A la suite, se trouve la copie de deux requêtes adressées à la

Chambre des comptes par l'économe du monastère de Notre-Dame, de

l'ordre des Chartreux, en 157 4.

Fol. 67. " Instrumeutde limitation des terroirsde Méanne et Signe. »

21 février 1373. — Fol. 69 v°. Requêtes des syndics de la commu-

nauté de Méanne à la Chambre des comptes. 4 et 18 janvier 1574. Suit

la copie d'un exploit se rapportante ces requêtes.

Fol. 73. " Testamentum Raimundi de Agouto. » Le texte du testa-

ment dicté par Raymond d'Agoutesten provençal. 28 novembre 1461.

Copie authentique.

Fol. 83. a De Aurasica, Agouto, Sabrano. «Mention, de la main de

Peiresc, d'un acte intéressant le prieuré de Durbon, auquel avaient fi-

guré des membres de ces familles, en 1 184.

Fol. 84. " Privilégia castri de Agouto. » Ces privilèges avaient été

accordés par Raymond Bérenger, marquis et comte de Provence, et

Garsenne, sa mère, comtesse de Provence et deForcalquier. 13 novem-

bre 1206. Copie de la main de Peiresc, qui ajoute : " Suprascripta pri-

vilegiaconfirmatafuere perRenatum regem, 1440, mensemaii...deinde

per regem Carolum IX, 1563, et tandem per Henricum IV, 1599.

Tiré du registre des lettres royaulx du Parlement de l'année 1600. »
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Fol. 85. « Bermundus, abbas Sancti Andreae, concedit Uainiundo

de Agouto podiiîrn Sancti Martini, quod est proprietas Sanctae Mariae

de Saltu, ad faciendum castruni. " (1203)

Fol. 86. « Sententia inter Raimundum Gaufiidi, Herorciatum de

OUeriis, fratres, et Esmenjardam, sororern, uxorem Isnardi Faraudi,

pronuatiata Massiiiae ratione hereditatis Agouti et Isnardi de Olleriis,

fratrum. " 9 juin 1327. Copie authentique.

Fol. 97. « Testamentum Barrali de Ponleves, patris Joannis, Beren-

garii, Jacobi, Agouti, Isnardi, fratris Blacassii de Ponteves...» Février

1392. Copie authentique.

Fol. 101. « Baltazar de Agouto, dominus de Oleriis, Rocafolii, de

Porcilis, testamento heredeni instituit Ludovicum, fllium... » 7 sep-

tembre 1499. — Fol. 107 v°. « Requeste présentée à la Cour pour

avoir le présent extraict. » Copies authentiques.

Fol. 109. « Guiraudusde Agouto, Misonus de Agouto. » Procès-ver-

baux d'enquête faite sur un homicide, à la cour de Sisteron. 26 avril

1313. Copie delà main de Peiresc.

Fol. 111. « Testamentum Fulconis de Agouto, domini Saltus. »

19 août 1491. Copie authentique.

Fol. 118 Extraits, de la main de Peiresc, de l'hommage d'isnard

d'Entrevèiies, dont la copie in extenso se trouve au fol. 2i. A la marge,

Peiresc a mis la date de 1291, tandis qu'au fol. 24, il amis celle de 1290.

Fol. 119. Extrait de l'hommage prêté à Isnard d'Entrevènes et de

Roussel par Bertrand de Roquefeuille et autres. 16 juin 1306. —
Extrait de l'hommage prêté à Isnard d'Ollières par Raymond de Rous-

set et autres. 18 janvier 1322. — Hommage prêté aux seigneurs de

Roussel par les habitants du lieu. 15 août 1324. A la suite, se trouve

un extrait d'arbre généalogique des Roussel, remontant à l'année 1227.

De la main de Peiresc.

Fol. 120. uAgoult d'Ollières. Tirédes actes du baron d'Oilièreschez

M. le conseiller Arnaud. " Extrait, par Peiresc, du testament de Jac-

ques d'Agout d'Ollières. 2 juillet 1361.

Fol. 121. Hanrnagede divers à.Iacques d'Agout. 2 novembre 1 423.

— Hommage prèle par François d'Agout à Isnard d'Agout d'Ollières.

6 ocl:tl)ro I i()0. Do la m iiii de Peiresc.

l'ol 1-22. H()!)i:ii.ige di's [{i)sl,iiiig, de Marseille, et autres coseigneurs

du cliàle:ui (L; l?i)ussel, pri'lé entre h'^ ruTiiis du seigneur de Trots,

on ère.; et lÎDU.'^sct. '20ii.ais 1227. i)e la main de Peiresc.
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Fol. 123. « De l'origine de la rasse de ceux d'Agoust en Provence,

extrait du livre d'Antoine du Pint qu'il a faict de la descreclion (sic)

des portais de plusieurs villes et fortaresses tant de l'Kroppe, Azie,

Africque que des Indes et terres neufves. » En marge, on lit: « Ceci

estoit escrit d'autre letre et a esté refait. »

Fol. 125. Généalogie de la maison d'Agout depuis l'an 1004;

en tête, se trouve l'épitaphe du premier seigneur de ce nom, commen-

çant ainsi : « Ego sum primus Agoultus de Luppo, natus de Allema-

nia... » Le reste de la notice généalogique est en français et s'arrête

à a Marguerite d'Agoult, mariée en l'aage de douze ans à Hubert de

Vins, sieur dudict lieu. Dieu leur envoyé des enfans. »

Fol. 131. " Castellane de Cuers, de Glandèves, de Baudiment, de

Vesc, de Comps. » Mention de huit actes concernant ces familles.

19 février-10 octobre 1582. — Fol. 132. Mention de deux autree

actes de 1552 et 1553. Au v°, notice sur les Castellane, portant deux

traits de plume en croix.

Fol.l 33. ^ Castellane de Cuers. Naullegement par messire Nicolas

du Mas de Castellane, baron d'Allemaigne, contre cappitaine Michel

Cabasson, de Thollon. r 19 février 1582.

Fol. 139. [A partir de ce fol. jusqu'au fol. 161, les notices portent

deux traits de plume en croix.] Notices sur les familles de Gréoulx,

Mayeastres, Tournon, Allemagne, Claret, Andon, Mazaugues, Laver-

dure, Laval, Entrecasteaux (fol. 140) ; Pontevès, Villeneuve (fol.

141) ; Vintimille (fol. 142) ; Sabran (fol. 143) ; Fabri et Callas (fol.

145) ; Jarento ou Gérente (fol. 147) ; Montclar (fol. 148) ; " Caldora »

ou Candole (fol. 149 v) ; « Arcucia « (fol. 150) ; Brancas (fol. 153) ;

Joannis, Cbàteauneuf (fol. 154); ci Attagonia ^ (fol. 155).

Fol. 156. Notices sur les familles Doria, Vento, Dimpérial, Altoviti,

Dalbertas, Laceta, Foresta, Villages, Libertat, Vinceguerre, La Tour,

Malespine, Bologne, Capisuchi, Ceve, Baroncelli, Médicis, Tributiis,

Chavales, Grille, Moncal, Craponne, Monville, Degenas, Dumas,

Allemagne, Périer.

Fol. 157. Notices sur les « Foresta et branches deTrest, de Rogiers,

de la Roquette » . — Fol. 158. « Couvet, Mentriboul. » — Fol. 159.

" Ornano. » — Fol. 160. « Varadier, Audiol. " — Fol. 161. « Bec-

caria, Spinola. y Fin des feuillets barrés en croix.

Fol. 162. il Véritable discour de la généalogie et maison illustre de

Pontevès et de Carce, ensemble des dispositions testamentaires dicelle,

TOME XXXVI. 8
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tiré au vray des pièces dont sera faicte mention icy après. Far le sieur

de Fabrègues.

Fol. 178. « Généalogie delà maison de Boulliers », à partir de

« Franchesquin de Bolliers, s' de Cental, viscomte de Demont et de

Roquesparuiere en Piedmont et viscomte de Reiilane, sieur des lieux

de Manne, S' Etienne, S' Michel, Beaulmont en Provence " . En tête on

lit : « Geste pièce a esté tirée du portefeuille qui a ceste inscription :

Stemmata regum, principum nobiliumque. »

Fol. 180. Titre à la marge : « Boulliers. Généalogie de la maison de

Boulliers, avec les alliances de tous les prétendants en la succession ab

intestat de feu M' de Cental. « Cette généalogie part de 1359 ; au-des-

sous du nom de Jean-Louis-t\icolas de Boulliers, en 1586, se trouvent

les armoiries de la famille, très flnement coloriées et rehaussées d'or.

L'arbre généalogique commence, au verso d'une bande du feuillet 180

qui a été plié lors de la reliure, par cette mention, de la main de

Peiresc : « Issu de la maison de Bavier, disent-ils. »

Fol. 181. Autre arbre généalogique, tracé par une main différente,

avec armoiries ébauchées au crayon.

Fol. 185. Mémoire de procès entre les héritiers du s' de Cental,

tendant à faire estimer les biens qui avaient été l'objet de ventes, les

24 juillet 1506 et 24 septembre 1543.

Fol. 205. « Inquisitiones jurium de Artigua. Raimundus de Agouto,

dominus vallis Saltus, Beatrix de Agouto, ejus uxor, Glia Raymondi de

Agouto, domini de Forcalquerio, condomini de Artigua. » 8 février

1378, 20 juillet 1379. Copie authentique.

Fol. 215. a Attestation du podestà de Salluces que les juges chastel-

lains sont secrétaires et reçoivent les actes de donations, émancipations,

insinuations, etc., pour le s"" François d'Agoult. r, Copie authentique.

Fol. 219. « Testament de Remond d'Agoult, des escriptures 1381,

8 septembre. » Certains passages sont devenus presque illisibles. Aux

marges, on trouve, d'une écriture moins ancienne, le sommaire de cer-

taines dispositions.

Fol. 238. K Procuratorium strenui militis domini Fulconis de

Agouto baroniarum Saltus, Rossilhoni, Misoni et Forcalquerii. «

7 juillet 1477. — Fol. 238 v". « Accapitum pro Petro Olivarii de

Garambodio. » 14 août 1477. — Fol. 240 v°. « Quittancia pro

strenuo milite domino Fulcone de Agouto, domino Saltus. » 8 dé-

cembre 1477. — « Remissio pro... Fulcone de Agouto... » 6 jan-



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CARPEMTRAS. 115

vier 1 477. — Fol. 244. « Arrentainentum castri Sancli Martini Pale-

narum pio Guillelmo Rebuffati d'Esparono Palenarum et Honorato

Aycardi, dicti castri, et eoruni fratribus. » 6 février 1477. Copies

authentiques.

Fol. 248. u Fulco de Agouto honiinibus regionis sibi commissae

in comitatu Provinciae. » Il donne libre accès dans cette région aux

marchands venus de Catalogne. 1" mars 13(34. A la fin, description du

sceau par Peiresc. — a Compositio inter Bernardum Bertranni, abba-

tem monasterii Vallis sanctae, ordinis Cisterciensis, et Raymundum de

Agouto. n 20 juin 1268.

Fol. 252. « Plaidoyé du s' Galland pour dame Jehanne d'Agoult de

Montauban, de Vesc et de Montlor, comtesse de Sault, femme authori-

sée par justice de Claude Françoys de laBaulme.comte de Montrevel...

contre... Charles, sire de Créquy, prince de Poix sur lequel est

interveneu arrest d'appoincte au Conseil, du 21 febvrier 1612. •>

Fol. 290. ' Instrumentum adeptionis castri sive fortalicii castri

de Sancto Saturnino de Aptesio cum omnimoda jurisdictione causarum

pro domino nostro Papa et Ecclesia romana. » 14 décembre 1414.

Copie authentique.

Fol. 294. " Aillustreetexellent(5«V)seigneurmessireFrançoisd'Agoult,

comte de Sault, sa val, et deppendences..., description de sa seigneurie

de Sault et deppendences d'icelles. De l'origine des comtes et seigneurs

de Sault et comme Sault a esté érigé en comté. » Sans nom d'auteur.

Fol. 298. " Raymundus de Agouto, dominus Saltus, regni Siciliae

camerarius, syndicis et consilio ac deputatis ad guerram Aquensis

civitatis, de treugis. » 24 octobre 1386. Titre, à la marge, de la main

de Peiresc. Une partie de cette lettre, qui est suivie de trois lignes en

provençal, a été coupée.

Fol. 299. « Testament de Chrestienne Daguerre, comtesse de

Sault. » Paris, 13 août 1609.

Fol. 303. « Baroniae Saltus, Misoni, Rossilhoni, Forcalqueireti et

Turris Ayguesi. » Extraits, de la main de Peiresc, d'actes ayant trait à

des différends relatifs à des droits de pâture sur ces territoires. 1496 et

1497.

Fol. 305. Copie, en français, de lettres patentes de Philippe II, roi

d'Espagne, en faveur de Nicolas de la Motte, bourgeois de la ville

d'Arras, au sujet de la ferme et de l'amodiation des terres et seigneurie

de Créqui. Bruxelles, 12 juillet 1595.
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Fol. 308 V". Copie d'un passeport espagnol, délivré par le duc de

Parme à Thomas de Anglada.né à Morelli. Bruxelles, 27 février 1590.

Fol. 309. Copies de trois lettres d' a Andréa di Leiny... amiraglio

délie galerp- » . Aix, 5, 18 et 28 janvier 1592. La première est un

sauf-conduii pour M. de Morsan.

XI\>etXVII« siècles. Papier. 310 feuillets. Les fol. 11, 12, 34, 48,

177, 213, 214, 231-237, 246 et 247 sont blancs. 325 sur 225 mil-

lim. ReL parchemin.

1847 (P., LXIX, t. III). Recueil intitulé : « Généalogies Pontevez,

Rodulf, de Léonne, Renaud, Luynes, de Rrianson, de Puget, de Roque-

brune, avec leurs preuves. «

Fol. 2. « Mariage d'entre Jean-Raptiste de Renaud et Cathin Amal-

rigue. M 17 septembre 1560. Copie authentique.

Fol. 8 et 177. u Mariage passé entre noble Jehan de Renaud, sieur

du Castelar, et damoyselle Jehanne de Lubières, pour fere voir que

les biens situés au terroir d'Arles avoint estes donnés par ledict mariage

par Guilhaumete de Lubières à ladicte Jehanne. » 18 juillet 1521.

Fol. 18. Généalogie de Jean de Renaud, à partir de 1560. De la

main de Peiresc.

Fol. 20. « Mariage d'Hélion de Rarras, s' du Castelar, avec Rlanehe

de Résieux. " 28 juillet 1624. Copie authentique.

Fol. 24. « Magnifique et puissant seigneur Raptiste de Renauld,

sieur du Castellar, Esclangon, Lambert, Aynac, l'Escalle, passe reco-

gnoissance à sa femme, dame d'Esclangon. » 2 janvier 1566. Copie

authentique.

Fol. 26, « Généalogie de Rodulf. Record pour le s"" de Pierrefeu,

appelle, contre le s' de Limans, appellant. »

Fol. 28 et 47. « Yères. Copie d'advertissement joinct à la response

du libel appellatoire pour Anthoine de Clapiers, sieur de Pierrefeu,

intimé, contre Honoré Rodulph, sieur de Limans, appellant. »

Fol. 37. « Arrests d'Honoré de Rodulph, s"" de Limans, appellant de

certaine sentence baillée par le séneschal de Provence... et Pierre

Gentil, marchant de la citté d'Avignon. » 22 octobre 1551, 15 fé-

vrier 1563. La seconde copie est authentique.

Fol. 39. " Arrest du fidéicommis de la maison de Rodulph et

seigneurie de Limans. " 28 mars 1582.

Fol. 43. Testament d'Etienne de Rodulf. 27 mars 1521.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CARPENTRAS. H7

Fol. 43 èis. Généalogie de la maison de Rodulf. On lit au bas : « Pour

faire voir les alliances de M. le connestable en Provence, il faut sça-

voir que les maisons de Renault et de Lubièressont unies depuis deux

siècles. »

Fol. 44. " Généalogie de la maison de Rodulf, s' de Limans i , à par-

tir de 1487. De la main de Peiresc. Le tableau occupe les feuillets 44

et 46, entre lesquels est insérée une lettre de « Marcel " à Peiresc

(23 avril 1626), relative à des recherches sur la famille de Rodulf.

Fol. 55. Double delà pièce commençant au fol. 26, suivie d'un

extrait généalogique.

Fol. 57. Indication, de la main de Peiresc, d'indictions, lunaisons

et épactes se rapportant à sept années comprises entre 997 et 1017.

Fol. 58. Généalogie de la maison d'Orgemont, tirée d'un livre in-

titulé : a Les éloges de tous les premiers présidens de Paris. "

Fol. 58 bis. Famille de Pontevès : notes généalogiques. — Fol. 60.

Tableaux généalogiques concernant la même famille.— Fol. 63. Notes

signées Redortier et Pontevès, autres notes de Peiresc concernant cette

famille. (Sur Cches.)

Fol. 64. Notes généalogiques, de la main de Peiresc, sur la famille

de Pontevès.

Fol. 65. " Emptio affaris quodhabebat in castro de Rians Bertrandus

de Cucurono, domicellus. » 16 avril 1299. Pièce incomplète.

Fol. 66. « Testament d'Anthoine de Pontevès, seigneur d'Amirat. n

16 décembre 15 47.

Fol. 71. " Mariage entre Bertrand de Pontevez, seigneur dudict

lieu, au diocèse de Fréjus, et damoiselle Elis de Castelane. » 10 avril

1469.

Fol. 84. t Mariage entre Pierre de Pontevez, seigneur de Mirât, et

damoiselle Mag"' F'abre de Callas. " 8 décembre 1565.

Fol. 86. ï Instrumeotum matrimonii inhiti et celebrati inter An-

thonium de Pontevès, dominum de la Forest, Forojuliensis diocesis,

et domicellam Marcelinam de Bonifaciis... « 17 septembre 1527.

Fol. 115. u Testament de Pierre de Pontevès, sieur d'Amirat. -

20 décembre 1596.

Fol. 120. Tableau généalogique commençant à Jean de Pontevès,

comte de Carcès.

Fol. 121. Tableau généalogique des Pontevès, de la main de Vala-

vez, depuis Falcou ; avec un blason dessiné à la plume. — Fol. 122.
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Autre arbre commençant à Jean de Pontevès, avec notes en marge.

Fol. 123. Lettre, signée Salamon, adressée à M. Martin, procureur

au parlement d'Aix, pour remettre à Ms' l'évêque et comte de Saint-

Paul-Trois- Châteaux, au sujet d'un testament. Grignan, 5 avril

1688.

Fol. 124. Arrêt du Parlement « entre Honoré, Georges et Anthoine

de Pontevès, oncle et nepveux, héritiers pour deux pars de trois, fai-

sans le tout de damoizelle Rapheline de Pontevès, demandeur en su-

plément de légitime sur les biens et héritage du feu Honnoré de Ponte-

vès, seigneur de Bargème, son père, et Catherine Hermentaire, sa

mère, d'une part, et Jean-Baptiste de Pontevès, seigneur de Bargème,

fils de feu Anthoine de Pontevès, fils dudict Honnoré et Hermentaire,

mariez... » . 22 décembre 1565.

Fol. 125. Deux lettres autographes de M. de Loménie, seigneur de

la Ville-aux-Clercs, à Peiresc. Au sujet d'un procès. On y trouve

quelques indications sur la situation politique en Piémont et en An-

gleterre. Paris, 23 janvier, 16 février 1626.

Fol. 127. Fragment de lettre signée « Cornarel " , sans indication

de destinataire, et ne formulant que des " souhaits de feste ^ . Pertuis,

16 avril 1688.

Fol. 128. Lettre de M. de la Faye à Peiresc, relative à un procès.

Aubagne, 18 avril 1626.

Fol. 129 et 151. " Articles des parentez, alliances et grandes habi-

tudes que messire Léon d'Albert de Luxambourg Brante, et messire

Henry de Lévy, duc de Venladour, et dames Marguerite Charlotte et

Liesse de Luxambourg, leurs espouses, ont en la Cour de parlement de

Provence... " C'est la minute du procès-verbal d'un commissaire non

désigné, dressé en exécution d'un arrêt du 20 mars 1626. Les pièces

qui suivent jusqu'au fol. 177 se rattachent au procès au cours duquel

celle-ci était produite.

Fol. 141. Minute d'une requête, de la main de Peiresc, basée sur le

nombre considérable des liens de parenté et alliance qui existent entre

la maison de Luxembourg et les membres du parlement d'Aix. — Fol.

143. Brouillon d'un mémoire incomplet. — Fol. 145. Autre mémoire

relatif à des alliances existant entre la famille de Luxembourg et des

membres du Parlement. — Fol. 161. Acte de comparution du pro-

cureur de dame Louise de Luxembourg de Masse. — Fol. 163. Copies

d'assignations de témoins. — Fol. 171. Copie, de la main de Vala-
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vez, d'une lettre, sans signature, relative aux titres de noblesse des

Luxembourg. 17 avril 1626. — Fol. 172. Copie, de la main de Pei-

resc, d'une lettre à M. le conseiller de Meaux, relative à des vérifications

d'écritures. 25 février 1626. — Fol. 173 et 174. Notes de démarches

à faire (sur fiches foliotées). — Fol. 175. Copie de procès-verbal de

comparution. Aix, 20 mai 1626.

Fol. 185. Mémoire relatif à une vente aux enchères de moulins à

vent situés sur « la terre du Baron «

.

Fol. 187. " Preuves de noblesse de M. de Luynes. Extraict des

titres et contracts produits par M. Charles Albert de Luynes. 121 no-

vembre 1618.

Fol. 193. Lettres patentes de Louis XIII pour « le duché et pairrie

de Luines, vérifiée au Parlement, et le serment receu, le 14 novem-

bre ensuyvant ^ . Août 1619.

Fol. 196. Mariage de Léon d'Albert, seigneur de Brantes,et de Mar-

guerite-Charlotte de Luxembourg. 6 juillet 1620.

Fol. 202 et 221 . " Jeannette Blancbarde, dame de Luines (sic), faict

donalion de l'affar de Luynes à Léon Ségur et à Janete Bruysse, ses

nepveux, à la charge de s'entre espouser. » 4 février 1532.

Fol. 228 V". Deux notes de Peiresc, foliotées 229 et 230, ayant

trait à des alliances du duc de Guise et de son fils, le prince de Join-

ville.

Fol. 231. Mariage d'Honorat d'Albert, seigneur de Luynes, père du

connétable, et d'Anne de Rodulf. 6 mars 1573. Cette pièce finit au

feuillet 234.

Fol. 233. Lettre sans suscription, dans laquelle il est question de

u l'affaire du mariage « . L'encre a rongé le papier, en certains en-

droits.

Fol. 235. Lettre signée Castillon, adressée à M. de Lubières, rela-

tive aune vente de grains et d'huile. Berre, 5 mai 1688.

Fol. 236 et 248. Copies du testament de Jacques de Briançon.

21 octobre 1462. La copie du fol. 236 est authentique.

Fol. 237. Lettre et note de M. de Briançon à Peiresc, au sujet delà

généalogie de sa famille. 12 juin 1631.

Fol. 239. « Mémoire du retrouvement du sac fait au greffe du s' do

Rodulphes par M. André, procureur, du 4 avril 1592. »

Fol. 245. Copie d'une lettre en provençal, dont l'original est au

fol. 247, et dans laquelle « fr. Sperit..., prior de Barcilona » , fait des
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offres de service à son « cousin >' de Peiresc. « Barcilona la destru-

cha « , 14 février (s. a.).

Fol. 250. Tableaux généalogiques de la famille de Puget.

Fol. 251. a Fragmenta stemmatis familiae de Pugelo. « De la main

de Peiresc. — Fol. 253. Autre tableau concernant la même famille,

complété par Peiresc,

Fol. 255. a Armoiries de Roquebrune, lesquelles vraysemblable-

ment sont les armoiries de l'ancienne famille noble de Rocabruna qui

avoit la jurisdiction dudict lieu avant l'an 1300. ^ Description, par

Peiresc, avec l'indication des différents endroits où il a retrouvé ces

armoiries reproduites.

Fol. 257. « Arrendamenlum pasqueriorum territorii de Villapisce

inter Ellionum de Villanova, condominum de Villapisce, et universita-

tem de Rocabruna, condominam ejusdem loci... n 20 août 1405.

Fol. 259. " Albanesius de Pugeto, curalor constitutus, Riscendis de

Sede seu de la Ses, tutrix constituta liberis Anthoneto et Johanneto de

Pugeto, fratribus. » 2 juin 1408. Il s'ngit delà désignation d'un cura-

teur « ad ventrem " . — Fol. 261 . Inventaire des biens de ces mineurs,

fait en présence de Bertrand de Puget, coseigneur du cbàteau de Puget.

Fol. 265. « Renatus rex Ludovico de Pugeto confirmât donationem

meri imperii factam Bertrando de Pugeto aregina Maria, anno 1387."

26 novembre 1472.

Fol. 268. ii Joannes, régis filins, Calabriae et Lotharingiae dux,

ejusdem régis in comitatu Provinciae generalis locnm tenens, fratri

Helliono de Demandolis, praeceptori de Comis, concedit merum et

mixtum imperium et omnimodani jurisdictionem in membris dictae

praeceptoriae de Comis, Rocabruna, Bargemono, Favacio, Rivofrigido,

Rocasclaponi, Esperello, Pugnaforti. « 4 mars 1456.

Fol. 272. « Sequuntur dominationes quas habet nobilis Bertrandus

de Pugeto, condominus de Rocabruna, circa 1400. «A la suite de cette

énumération, on lit, de la main de Peiresc : « Exantiquiori cadastrode

Rocabruna, ad calcem libri. Scriptura annorum 200 plus minus. »

Fol. 274. « Jacobus Luca_, bajuhis regius, Isnardus Albrando, prae-

ceptor Ruae, Aicardus de Peiresco, miles, Bertrandus Esclalati de

Pugeto, domicellus, Beatrix de Areis, condomini de Rocabruna, staluta

et ordinationes municipales instituuntcum uni versitatisprocuratoribus. »

8 mars 1323.

Fol. 280. « Guillelmus Albanesius de Pugeto, condominus de Ro-
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cabruna, et Bertrandus de Pugeto, ejus filius, dant ad acapitum do-

mum Raymundo Athanulpho. " 25 juillet 1350.

Fol. 282. « Guillelmus de Pugeto, alias Menoni, doniicellus, con-

dominus castri de Rocabruna, locat in quadrienniumterramCatharinae

de Ponte, filiae Raimundi... » 1 4 février 1354.

Fol. 285. « Guillelmus de Pugeto, condominus castrorum de Pu-

geto Thennesii et de Rocabruna, Bertrando de Pugelo, Glio suc, con-

domino de Rocabruna, locat... proventus affaris et jurisdictionis de

Rocabruna..." 16 septembre 1367.

Fol. 288. a Bleseta de Pugeto, Bertrandi filia, uxor Bertrandi Flote,

Fulconis filii, domini de Calassio, cum marito confitetur Albanesio

fralri, coheredi dicti Bertrandi de Pugeto, se habuisse CCCCC florenos

auri dotales, d 8 septembre 1 408.

Fol. 290. - Renatus rex scutifero suo, Bertrando de Pugeto, con-

domino castrorum de Rocabruna, Palaisono, Villapisce, Tarasello, et

suis utriusque sexus concedit pro rata parte dictum Bertrandum tan-

gente in dictis castris merum imperium cum omnimoda jurisdictione

ut furcas, peyronum justitiae et castellum possit erigere ad exerci-

tium jurisdictionis per se et per judices ofGciales... » 23 février

1474. A la fin, de la main de Peiresc : « Extraict d'une vieille cbartre

en parchemin deiiement signée et scellée en placard, n'ayant aulcune

apparence de rature, exhibée par monseigneur de Roquebrune Puget,

audict lieu en octobre 1614. n

Fol. 293. « Bertrandus de Pugeto, condominus de Rocabruna, Pa-

laysono, Villapice, donat ommia bona, donalione propter nuptias,

Leoneto, Glio suo primogenito, marito futuro Philippae Chabaudae,

Gliae domini de Turretis, reservato sibi usufructu et alimentis Cathe-

rinae Flottae, uxori suae, matri dicti Leonis. " 13 février 1495.

—

Fol. 298. Mention, de la main de Peiresc, de la délivrance d'une

copie du précédent acte à Léon de Puget, le 6 juillet 1601.

Fol. 299. « Catharina Flntesse, Antonii Glia, domini de Cuebris et

villae de Villanova, relicta nobilis scutiferi Bertrandi de Pugeto,

domini de Rocabruna, testamentoheredes institnit AIbnnum, jurisperi-

tum, Petrum, (ilios suos, Durandum et Antonium, filios Elioni. "

31 mars 1520.

Fol. 302. "Testamentum Pétri de Pugeto, Bertrandi Glii secundogc-

niti, mariti Joanne L'Escarellae, qui heredem instituit Raimundum

filium... "... juillet 1533. Le chiffre des dizaines est indiqué comme
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douteux par Peiresc, la pièce originale présentant un grand nombre de

lignes effacées ou détruites.

Fol. 304. Testament d'Alban de Puget, Ois de Bertrand, époux de

Bartholomette de Flotte. 14 août 1537.

Fol. 309. " Testament de Raimond de Puget, fils de Peiron; insti-

tue le ventre de Huguette Clerguesse, sa femme. « 11 février 1554.

Fol. 311. " Mémoire pour nostre maison de Roquebrune, à la dio-

cèse de Fréjus. » C'est l'indication sommaire des titres et privilèges

intéressant cette maison, de 1357 à 1606.

Fol. 320. " Mémoires des testaments et aultres papiers qui sont

esté faictz par Bertrand de Puget et aultres. » 1437-1575.

Fol. 323. « Stemma familiae de Pugeto Thennesii. » A la fin, de la

main de Peiresc : " Il y a un arrest de pleine et deffinitive maintenue

en faveur de ce s' Rivière au rapport du conseiller Arnaud, délibéré

au Parlement, le 27 avril 1633. "

Fol. 327. « Fidéicommis de Roquebrune du Puget. v C'est un mé-

moire de procès, antérieur à 1574.

Fol. 337, 340 et 344. « Constitutiones statutorum et ordinationum

condominorum de Rocabruna. »

Fol. 344 et 346. ^ Preconisationes municipales dominorum de

Rocabruna. "

XVI*-XV1I° siècle. Papier et parchemin. 350 feuillets, dont 1 sur

parchemin. Les fol. 19, 140, 142, 148, 169, 170, 201, 207, 246,

256, 258, 263, 264, 273, 279, 284, 335, 336 et 351 sont blancs. Les fol.

240-244 sont imprimés. Les fol. 101-114, 208-221 manquent. 330

sur 230 millim. Rel. parchemin.

1848 (P., LXX, t. I). Recueil intitulé : « Généalogies Grignan,

Simiane, Villeneufve, Sabran, Castellane, avec leurs preuves. "

Fol. 2. « Copie de lettre de feu M' de Peiresc à M. d'Albigny ou

M. le marquis de Pianezze » , de la famille de Simiane, au sujet de la

généalogie de cette maison et de ses domaines. Aix, P' novembre 1633.

Fol. 6. Note sur les barons de Caseneuve.

Fol. 7. « De Simiana. — De Apta civitate. « Les actes dont

l'analyse, de la main de Peiresc, figure sous cette rubrique, ont été

extraits « d'un procez d'entre le s"^ évesque et la communaulté [d'Apt]

pour la jurisdiction de certain quartier dont il y eut arrest d'appointe-

ment, au rapport de M. de S' Marc, sur la fin de mai 161 1 ». Il en



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPEXTRAS. 123

ressort que, dès 1323, les Simiane étaient seigneurs d'Apt « in parte »

.

Les actes mentionnés vont de 1297 à 1503.

Fol. 11 v". Description, par Peiresc, du sceau de Bertrand Raimbaud,

seigneur de Simiane, apposé sur une charte de 1188, en faveur de

l'abbaye de Valsainte, du diocèse d'Apt.

Fol. 12. « Mémoires des ancestres de M. de Truchenus, de la mai-

son de Simiane, et de leur suittede pèreen fils durant prez de 400 ans,

oultre les aullres plus anciens dont le degré d'alliance ou de consan-

guinité ne s'est pas bien peu vérifier par les tiltres et documents comme

le reste. » Mémoire de la main de Peiresc.

Fol. 14. " Testement de noble Giraud de Simiane... » Apt, 22 mai

1385. — Mentions d'autres testaments de membres de cette famille.

1420, 1555.

Fol. 15. Note sur les seigneurs de Chàteauneuf, depuis Charle-

magnejusqu'en 1584.

Fol. 16. " Mémoire de M. de la Coste Mayran n sur la branche de

la Coste.

Foi. 18. Enquête faite par « Leopardus de Fulgines », conseiller

royal, pour établir les droits du roi de Sicile sur la ville d'Apt. 13 sep-

tembre 1333. Copie authentique.

Fol. 20. '-^ Domina Rossia, domina Raymbauda et domina Mabilia,

sorores Bertrandi Raimbaudi de Simiana,homagium faciunt Thomassio

de Marsano, Provinciae et Forcalquerii senescallo, nomine régis Ro-

berti. « 5 juin 1313. Copie authentique.

Fol. 22. Hommage prêté par duiraud de Simiane, coseigneur d'Apt

et seigneur de Caseneuve, entre les mains du seigneur d'Agout, séné-

chal de Provence, représentant le roi de Sicile Louis et la reine Jeanne.

9 mars 1351. Copie authentique.

Fol. 24. Isnard de Pontevès reconnaît qu'il possède le tiers de la

ville d'Apt sous la suzeraineté de Charles d'Anjou, comte de Provence.

23 octobre 1250. Copie authentique.

Fol. 30. Mabille de Simiane, veuve de Foulques de Pontevès, vend

ses biens au roi de Sicile, Robert. 25 octobre 1319. Copie authen-

tique.

Fol. 36. Hommage prêté par Bertrand Raimbaud de Simiane entre

les mains de Guillaume, évêque d'Apt, qui se réconcilie avec lui.

24 mars 1246. Copie authentique.

Fol. 46. uGuiraudo deSimiana, domino Apte in parte.— Instrumen-
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tum pro hominibus universitatis castri de Rocasalieria requirentibus in

curia rcgia Aptensi. " 24 mai 1323.

Fol. 51. « Homagium dominae Delphinae de Sabrano, uxoris Gui-

raudi de Simiana, domini Casenovae, tutricis ûliorum suorum Guineti

et Bertrandi, pro castris et baioniis suis de Casanova et de Bannono. »

8 octobre 1399. Copie authentique.

F'ol. 56. Vidimus, du 23 mars 1403, d'une sentence arbitrale et d'un

compromis intervenus entre l'évêque d'Apt Geoffroy 1", Rostaing

d'Agout et ses neveux, fils de Guiraud de Simiane, à la suite d'un

différend portant sur leurs droits respectifs touchant la propriété du

château de Saint-Martin. 8 mars 1221. Copie authentique.

Fol. 66. Copies authentiques de divers actes se rapportant à la suite

d'un procès intenté originairement par Jacques de Simiane (31 octobre

1487), prétendant à l'exemption des tailles qui portaient sur son do-

maine de Caseneuve : extrait d'un arrêt du Parlement rendu, le 22 dé-

cembre 1509, en faveur de Guiraud, fils de Jacques; requête adressée

à la Chambre des comptes par l'évêque d'Apt, François de Simiane,

tuteur de son neveu Balthazar, fils de Bertrand de Simiane (fol. 67) ;

extrait de l'arrêt de la « Cour des comptes » réglant la question.

15 juillet 1578 (fol. 68).

Fol. 70. Copie d'une lettre de M. d'Albigny à M. Roux, au sujet de

renseignements sur la généalogie des Simiane. Turin, 14 janvier

1635.

Fol. 71. Lettre de M. de Revigliasc à Peiresc sur la même question.

Avignon, 26 septembre 1633.

Fol. 77. Arbres généalogiques concernant les familles de « Giraud

Amy n et Simiane de Chàteauneuf, remontant à 1188. De la main de

Peiresc.

Fol. 78 et 79. « Decana de Ucessia, relicta Giraudi Adeymarii,

domini baroniarum Graynhani et de Alpibus, donat potestatem

hominibus do Grajnhano agendi, defendendi, etc., contra abbalem

conventus Trcnorchicnsis ac priorem de Turretis, Cabilonensis dio-

cesis, occasione decimarum. « 5 août 1345. La seconde copie est de

la main de Peiresc qui indique la date de 1344, au lieu de 1345.

Fol. 80 v°. Liste dressée par Peiresc de huit espèces différentes

de coquillages : a Tessellaechrystallinae, ignem non sentientes, figurae

cubicac quidem et parailelipipeda regularis, etc. n

Fol. 82. Accord survenu entre les parties indiquées à l'acte dont
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la copie Ggure an fol. 7 8, au sujet du règlement de la dîme. 27 sep-

tembre 1344. De la main de Peiresc,qui répète encore la date de 1344.

Fol. 83. Liste, dressée par Peiresc, des noms des parties et des lieux

dits qui figurent aux pièces des fol. 78-82, avec la traduction française

en regard. — Fol. 84. Indication de la signification de quelques abré-

viations employées dans les actes anciens. —- Fol. 86 v". IVote de Pei-

resc indiquant que les copies des fol. 78-82 proviennent de pièces pro-

duites à l'occasion d'un procès du chapitre de Grignan, u au rapport

de M. d'Agut »

.

Fol. 87. •i Testamentum... Gaucherii Ademarii, domini et baronis

Grignani, Diensis diocesis. n 18 août 1506.

Fol. 103. « Matrimonium inter Gasparcm de Castellana, dominum
de Intercastris, et Blanchiam Adhemarie, filiam Gaucherii, domini de

Grainano. « 6 janvier 1498.

Fol. 109. Mention, de la main de Peiresc, d'une transaction et

d'une sentence arbitrale entre Arnaud de Villeneuve, seigneur des

Arcs et de Trans, et les habitants des Arcs. 15 septembre 1460.

« Extraict d'ung procez de M. des Arcs rapporté par M. d'Agut en jan-

vier 1626. »

Fol. 111. a Testamentum Romei de Villanova, condilum in castro

de Arcubus. n 15 décembre 1250. Copie authentique d'un vidimus du

22 août 1298, relatant l'acte. A la marge, notes généalogiques, de la

main de Peiresc.

Fol. 119. « Transaction faicte entre le vénérable chapitre de Vance

et M" Paul et Pierre de Villeneufve, frères, filz de feu Romieu, s' de

Vance et de Cortegoles, par laquelle lesdicts baillent annuellement de

pension audict chapitre vingt livres... » 21 octobre 1263. Copie au-

thentique.

Fol. 123. Tableau chronologique, dressé par Peiresc, des seigneurs

de Villeneuve, avec l'indication d'actes où leur nom se trouve men-

tionné. Le premier est " Kaimondus de Villanova, Baucensium partibus

favens « . 1150. La liste finit à « Ludovicus de Villanova, dominus de

Serenono, et Poncius de Villanova, dominus de Valleclausa, a Pala-

mede Forbini rebelles et hostes judicati >: . 1482.

Fol. 125. Arbre généalogique des maisons de Villeneuve de Trans,

des Arcs et d'Espinouse. Au bas, on lit : « Extraict de la généalogie des

maisons de Trans et des Arcz estant surung semblable pargemin exibé

et rettiré par .M' Jean de Villeneufve, filz de Raphel, du lieu des Arcz,
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deubement coUationné par moy Boniface Alphéran, notaire royal de

ceste ville d'Aix... ce 14 octobre 1627. «

Fol. 126. Trois écussous coloriés; au-dessous de celui du milieu

on lit, au crayon, de la main de Peiresc : « Helionus de Vilanova. »

Sur une note inscrite en marge du tableau généalogique précédent, on

lit : « Ces armes qui sont à cousté sont celles que portoient ceux de la

maison de Villeneufve estantz en Arragon et que porte à présent le

baron de Bicorbe auquel la Diane Montmajour est dédiée. »

Fol. 127. Arbre généalogique de la maison de Villeneuve, dressé

par Peiresc.

Fol. 130. Arbre généalogique de Villeneuve de Revest, dressé par

Peiresc.

Fol. 131. Description des armoiries, devise et cri de la maison de

Flaiosc, par Peiresc.

Fol. 134. Arbre des maisons de Villeneuve de Trans, des .'\rcs, de

Barrême, d'Espinouse, « de la main de feu M. de Flaiosc, frère de

Jean, marquis de Trans ». A la marge, annotations de Peiresc.

Fol. 137. « Testament de Pierre de Villeneufve, seigneur d'Espi-

nouse. » 13 décembre 1574. — Fol. 139. Codicille du même. 4 fé-

vrier 1575.

Fol. 143. Lettre de M. deSeillansà Peiresc sur la maison de "Vau-

clauze » . 17 mai 1631.

Fol. 145. Portion d'arbre généalogique des Villeneuve, marquis

de Trans, dressé par « M. de Flaiosc, en décembre 1614 ".

Fol. 146. Arbre généalogique de Villeneuve. — Fol. 151. Arbre de

a Spinouse ». — Fol. 153. Arbre de c Villeneufve de Revest ». —
Fol. 154. Arbre de « Villeneufve de Trans », et reproduction d'un des

écussons du fol. 126.

Fol. 155. Lettre de M. de Tourrettes à M. de Seillans sur la famille

de « Vauclause » . Août 1631.

Fol. 157. Requête au Parlement à fins de vériGcation de la parenté

entre Arnaud, baron des Arcs, et le conseiller rapporteur d'un procès

pendant entre le baron et des habitants des Arcs. 19 novembre 1627.

Fol. 158. Copie d'une lettre, en provençal, de « Claude de Ville-

neufve à madame de Trans, sa mère. Padoue, 15 nov. 15... »

Fol. 165. Copie de cinq lettres, sans signature ni suscription, d'en-

voi de renseignements sur la maison de Tourrettes de Vence. 27 juin-

13 août 1615.
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Fol. 166. « Testamentum Pauleti de Villanova. i 30 janvier 1470.

Fol. 168. « Généalogie de la maison de Torrettes de Vance. »

Fol. 173. Extrait du testament de Guichard de Villeneuve, seigneur

de Tourreltcs de Vence. 15 juin 1429.

Fol. 174. Mentions des testaments des descendants de Guichard de

Villeneuve jusqu'en 1604.

Fol. 175. « Extraict de deux vieux mémoires attachez avec le testa-

ment de Bertrand d'Ayguine, du s' de Mazaugues. « Note de la main de

Peirese; la pièce a trait à la généalogie des Villeneuve, seigneurs de Vence.

Fol. 176. Indication sommaire des biens, héritages et châteaux de

Romée de Villeneuve, revendiqués plus tard par un membre de la fa-

mille de Baux.

Fol. 177. Arbres généalogiques des familles d'Oraison et de Tour-

rettes de Fayence, dressés par Peirese, « sur les discours du s' d'Es-

clangon, en juillet 1628 " .

Fol. 178. " Vence, faicte par M' Secondi, advocat, qui avoit feuil-

leté les archifs pendant deux mois, mais elle est bien faultive. » Note

delà main de Peirese.

Fol. 179. Mention de trois quittances de 200 florins, payés par

Raymond d'Agout, seigneur de Forcalquier, à Guiraud de Villeneuve,

seigneur de Vence, pour payement de la dot de sa femme Burguette,

elle du s' d'Agout. 6 mars 1367, 13 octobre 1368 et 21 août 1416.

Fol. 180. Ecusson colorié : c'est le même que le premier de ceux

qui se trouvent au fol. 126; il appartient à la maison de Villeneuve,

comme les six autres, également coloriés, qui flgurent au fol. 181 et

appartiennent à des branches de cette même maison.

Fol. 182. Arbre généalogique de la maison « Desa » , dressé par Pei-

rese, qui a inscrit au bas : « Du registre des sommaires et recognoissances

des droicts du comte Charles I de Provence de l'an 1252, fol. xviii v°. »

Fol. 183. « Testamentum Bertrandi de Ayguina, domini Venciae. »

5 juillet 1322. Copie authentique.

Fol. 196. « Chartes de Vence, de Romée de Villaneufve. » Indica-

tion sommaire de douze actes intéressant la famille de Villeneuve; ces

notes sont de la main de Peirese, qui s'est principalement attaché à la

description des sceaux : le premier acte mentionné porte le sceau d'un

Raymond Bérenger, comte de Provence; il n'y a pas de dates indiquées

dans ces extraits.

Fol. 200. u Testamentum Seciliae de Villanova, relictae Guillelmi
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Blacacii, ûf/iâ5 de Bellodisnari. y> 5 janvier 1386. Copie authentique.

Fol. 204. Indication de contreseings apposés par Guillaume de

Villeneuve, conseiller et chambellan du roi de Sicile, du 14 sep-

tembre 1426 au 15 juin 1429.

Fol. 206. " Venciensis familia. >> Extrait d'une quittance de Ray-

mond Bérenger, comte et marquis de Provence, à Bornée de Villeneuve.

7 juin 1245. De la main de Peiresc.

Fol. 207. Description, par Peiresc, de sceaux de la famille de Vil-

leneuve.

Fol. 208. « Villeneuve Rodulf. "Tableau généalogique remontant à

Arnauld dit le Grand, en 1381, dressé par Peiresc.

Fol. 209. « Arrestum latum anno nativitatis Domini millesimo

quingentesimo tertio, a die veneris septima mensis aprilis per supre-

mam curiam parlamenli Provinciae in favorem nobilis Elioni de Vil-

lanova, domini d'Espinosa, contra Petrum Feraudide Regio. " (Extrait.)

Fol. 210. Mention d'un arrêt du Parlement intéressant l'arche-

vêque d'Aix, l'orfèvre Escavart et l'économe du chapitre. Appel

comme d'abus. 14 mai 1626.

XVII" siècle. Papier. 210 feuillels. Les fol. 5, 9, 10, 17, 26-29,

35, 43-45, 49, 50, 55, 63,65,73, 81, 85, 101, 102, 110, 115-118,

124, 141, 142, 164, 172, 192-195 sont blancs. 330 sur 240 millim.

Bel. parchemin.

1840 (P., LXX, t. II). Recueil intitulé : " Généalogies Sabran, Cas-

tellane, avec leurs preuves. «

Fol. 1 . Lettre autographe de dom Polycarpe de La Rivière à Peiresc.

Bonpas, 8 décembre 1631. II prouve que S. Siffrein a été désigné par

erreur comme le premier évêque de Carpentras dans un catalogue que

lui avait commuuiqué Peiresc. Il mentionne les deux chartes suivantes

qu'il a eues entre les mains, à Valbonne: 1° " Anno 1215 (25 juillet),

domina Adalmna, uxor quondam domini Rostagni de Sabrano, con-

stabularii domini comitis Tolosani, mandato et consensu Guillelmi de

Baucio, principis Aurasicensis,... dominium quod habebat in manso de

Cadcneto et in molendino de Corps... Cartusiae Vallisbonaelargitur »
;

2° confirmation de cette donation par Rostaing de Sabran et sa femme
Bérengère. 19 février 1227.

Fol. 3. a Testamentum Helioni de Sabrano. » 29 décembre 1525.

Copie authentique.
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Kol. 9. « Elionus et Claudius de Sabrano, Helioui filii, transi-

gunt. n 15 mai 1533. Copie authentique.

Fol. 17. ;< Remissio debiti florenorutn duodecini centurn pro nobili

Bénédicte de Sabrano. i mai 1536. Copie authentique.

Fol. 19. « EIziarius de Sabrano, domiaus de Ansoysio, et Bauseta

Blacassia, domina de Bellodisnari, recipiunt homagium hominum

de Bellodisnari. v, 26 décembre 1396.

Fol. 20. Hommage des habitants du même lieu à leur seigneur Pierre

de Sabran. 21 septembre 1505. Copie authentique.

Fol. 23. Mole de Peiresc sur le même Pierre de Sabran qui avait

obtenu, en 1496, de Charles Vlll ^ un privilège pour la conduitte des

Provensaulx qu'il avait menez de là les monts ".

Fol. 24. Imprimé, au verso duquel se trouve une note de Peiresc

relative à une instance Roubaud pendante devant la Cour, et une por-

tion d'arbre généalogique concernant les barons d'Ansouys, qui se con-

tinue au fol. 26 v°.

Fol. 27. Extrait du " Livre des prières des moynes de St-Victor

les Marseilhe, lesquelz prient pour St-Elziar comme ayant un de ses

bras donné à ceste esglize par Urbain, pape cinquiesme » .

Fol. 29. « Teslamentum Joannis de Sabrano, domini de Ansoisio,

filii Guillelmi, nepotis Ermengavi. -j 26 septembre 1383; vidimus du

22 mars 1419. Copie authentique.

Fol, 47. Ci Inféodation faicte par la roine Jehanne de la comté

d'Arian, jadys possédée par Ermingaud de Sabran et dont il feust

privé pour préthendue rébellion. » 24 février 1416. Cette inféodation

était faite au nom de François " de Actendolis »
, fils de « Sforzia de

Actendolis » , connétable de Sicile.

Fol. 51. ic Copie de lettre de Françoys 1 au gouverneur du royaume

de Xaples » , ordonnant la réintégration de la famille de Sabran dans le

duché d'Arian et autres domaines, en la personne du ^ seigneur de

Beaudisnar >> . 20 janvier 1525.

Fol. 53. « Pacta conventa inter Ludovicum et Joannem de Sabrano,

Guillelmi filios. n 17 février 1375. Copie authentique.

Fol. 61. Lettre autographe du P. Binet à Peiresc, lui demandant de

lui adresser le testament de S. EIzéar (s. d.).

Fol. 62. "Testamentum [sancti] Elziarii de Sabrano, comitis Arriani

et domini Ansoysii. " 18 juillet 1317.

Fol. 68. ti Testamentum Guillelmi de Sabrano, Ermengavi filii

TOME XXXVI. 9
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et fratris sancti Elziarii. ^ 8 octobre 1353. Copie authentique.

Fol. 83. Extrait généalogique des Sabran et des Giraud Amie; un

trait de plume a été tiré en travers du feuillet, et on lit en marge :

« Additamentum neoteri cujusdam cui haec IV F aduersaria ab ejus

haeredibus commodata fuerunt. t^

Fol. 85. " Castellana. Raimundus Berengarii, comes et marchio

Provinciae, in domo episcopi apud Regium, homagium recipit a Boni-

facio de Castellana. y> 29 janvier 1226. Titre de la main de Peiresc,

qui indique à la marge tous les châteaux et lieux dits, pour lesquels

Boniface de Castellane fait hommage. Copie authentique.

Fol. 90. Description du sceau de l'acte précédent par Peiresc, qui a

mis, au bas du feuillet : « Et sur le dos la plus vieille cotte de la charte

est conceiie en ces termes : Recognitio facta per Bonifacium de Cas-

tellana de suis terris et cavalcatis. LXVl. Registratum extitit in Grif-

fono, fol. ejusd. cliiii., letres A et plus bas RB. Homage de Sa-

lernes, Villecrose, Allemagne et aultres lieux par Boniface de Castel-

lane. 1226, 4kal. feb. »

Fol. 91. Mention, de la main de Peiresc, d'un acte d'Aldebert,

évêque de Senez, auquel intervint, comme témoin, Boniface de Castel-

lane, le 28 décembre 1222. En marge, note de la main de M. de Cas-

tellane, seigneur de Gréasque, indiquant que l'acte mentionné par

Peiresc est tiré du fol. clx V du grand Cartulaire de Saint-Victor de

Marseille; il ajoute que dans ce Cartulaire il y a « d'aultres Chartres

qui prouvent que ce B. de Castellane étoit frère de Fulco Bodo, prince

de Calian... »

.

Fol. 92. « Compromissum inter Bonifacium de Castellana et Ber-

nardum, priorem de Villacrosa. » 22 septembre 1244. Extrait de la

main de Peiresc, qui cite deux autres actes, de 1205 et 1214, auxquels

intervient « Ruffus de Castellana «, au sujet du droit de chasse accordé

au prieur de Villecroze.

Fol. 93. Généalogie des Florens de Castellane. 1385-1480. De la

main de Peiresc.

Fol. 95. Vente de la seigneurie et de la terre de Cuers au con-

seiller André Ballon par Jean-Louis du Mas de Castellane, seigneur de

Cuers et baron d'Allemagne. 4 juin 1626.

Fol. 97. Actes concernant le rachat de la seigneurie de Cuers faiJ

par les habitants du lieu aux mains du conseiller Ballon. 11 septembre

1626, 4 mai 1627.
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Fol. 102-151. " Datio tutelle hereduni quondam magniffici do-

mini Francisci de Castelana, domini de Alainania, cum inventario et

fidejussione inde secutis. " En marge, on lit : " Grossatum est instru-

mentum pro domino de Alamania. n 8 janvier 1523. Suivent divers

actes d'achat et un inventaire général des biens (fol. 118), se divisant

en inventaires spéciaux pour chaque château, ainsi que pour les terres

adjacentes formant le domaine des héritiers de François de Castellane.

Fol. 147. " Testamentum... Ludovici Gauterii, laboratoris Ville

régie... »

Fol. 152. i: Joanna, regina Hierusalem et Siciliae, dat Florencio de

Castellana, domino de Andaone, ducentos florenos de auro de Florentia

progagiis suis temporis quo militavit in reginaeserviciis... In castroOvi

prope Neapolim. « 8 juin 1381. Copie authentique.

Fol. 154. Lettres de Charles d'Anjou, Ois et neveu du roi de Jérusa-

lem et d'Aragon..., duc de Calabre, par lesquelles il donne ordre de

payer à son échanson Honoré de Castellane, sieur d'Andon, la somme
de 1,500 livres, à l'occasion de son mariage avec Madeleine de Ga-

zelle, dame d'honneur de la reine, sa sœur. 26 février, 13 décembre

1478. Copie authentique. A la suite, se trouve la copie d'un certificat

des maîtres d'hôtel du feu roi de Sicile, attestant le montant des sommes

dues à Honoré de Castellane. —• Fol. 156. Lettres de Charles d'Anjou

ordonnant le payement de 500 florins " en déduction » des 1,500 livres

accordées à Honoré de Castellane. 28 novembre 1481. Copie authen-

tique. — Fol. 157. Description des sceaux par Peiresc.

Fol. 158. >' Privilegium Uenatiregis pro Petro de Castellana, abbate

Lirinensi. » Tarascon, 10 juin (s. a.).

Fol. 160. Requête adressée au Roi par Louis de Castellane, s' d'An-

don, lils d'Honoré, a eschançou du roy René, et de Madeleine Gazèle^

,

pour payement du reliquat des sommes dues à son père.

Fol. 162. « Diagramme genethliaque de l'illustre maison d'Alle-

magne dont sont descendues les maisons d'Andon, de Mazaugues,

Clairet et aultres, de l'an 1330. »

Fol. 163. Arbre de la maison d'Allemagne, remontant à 1220,

Fol. 166. Arbre généalogique des Castellane < de Fossis et Inter-

castris r,
, à partir de 1471, dressé par Peiresc.

Fol. 168. Mémoire historique, de la main de Peiresc, sur les sei-

gneurs de Castellane. 1189-1399. — Fol. 169 v'. \ote du même sur

certaines branches de la famille do Castellane.
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Fol. 170. Mémoire sur la famille de Grignan. On lit, en tête : i Mé-

moires envoyées du s' de Nostradamus. «

l'ol. 174. a Pro Arciicia familia, ex scripturis quae conservantur

pênes dominum Joannem Nicolaum Arcucium a me visis die 5 decem-

bris 1611. " Suivent les extraits des actes suivants : " Permutatio per

Loisium de Sambrano (^ic), Ariani et Apriciicomitem, cum Jacobo Arcu-

ciede Capro, castrorumCalabretti et Maie invente. «23 décembre 1373.

— <i Franciscus Gaietanus, de Neapoli, vendit Jacobo Arcucie de

Capro castrum Palme. .. » 4 juillet 1374. — « Gratulatio universi-

tatis et liominum civitatis Minerbini, eo quod Joanna regina dictam

civitatem donaverat domino Jacobo Arcucie de Capro. " 3 octobre

1374. — " Syndici civitatis Minerbini juramentum praestant Jacobo

Arcucie de Capro, in castro Nuceriae. « 29 septembre 1374.

Fol. 175. a Universitas hominum civitatis Altamurae petunt reginae

per procuratores remissionem generalis coUectae impositae propter

obsidionem Montis Pelosi, sterilitateni et pestem brucorum [sic) etmu-

rium. » 20 octobre 1374. — « Ludovicus de Aspecb et Sclavus, se-

cundogenitus de Aspech, et Sancia, soror praedictorum, cedunt jura

sibi competentia procuratori Jacobi, domini Arcuciae de Capro. »

21 janvier 1376. — « Instrumentum ratificationis et cessionis jurium

super Castro Palmae pro Jacobo Arcuciae de Capro. » iVaples, 3 juillet

1376. — Fol. 176. " Venditio castri Montis caveosi per Joannam regi-

nam Jacobo Arcuciae de Capro, Minerbini comiti, Altamurae domino. »

1 1 août 1378. — ^ Venditio facta per Americum de Cavalcantibus, de

Fiorentia, castri et casalis Octayani, Jacobo Arcuciae de Capro. »

20 novembre 1378.

Fol. 178. tt Transactio inhita inter... Anthonium Blacassi, condo-

minum de Alpibus, et Honoratum de Castelana, dominum de Intercas-

tris. n 12 septembre 1475.

Fol. 180. « Transactio inter syndicos de Alpibus et Gasparem de

Castellana, dominum de Intercastris et loci de Moissaco, de Alpensium

facullatibus pascendi. » 1538. Cette pièce est de la main de Peiresc, qui

indique que cet acte a été, comme le précédent, « produit au procez

du s' de Moyssac avec le s' d'Aulps jugé en 1614, au rapport de

M. de Flotte »

.

Fol. 182. Transaction entre Gaspar de Blacas, « fils de Louys, petit

Gis de Gaspar et petit neveu de Honoré » , et la communauté d'Aulps,

au sujet de la juridiction et autres droits. 15 avril 1599. Copie de la
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main de Peiresc, qui indique que la sentence arbitrale est de 1610.

Fol. 184. Transaction des mêmes au sujet de l'affranchissement des

tailles. 15 avril 1599.

Fol. 189. « Sentence arbitrale entre Gaspar Blacas et ceux d'Aulps

pour les tailles du bestail, etc. " 27 janvier 1610.

Fol. 192. Lettre de Monréal à Peiresc au sujet d'envoi de pièces.

31 mars 1632.

Fol. 194 et 197. u Homagium praestitum ab hominibus de Porre-

riis Deganae de Ucetia, matri et tutrici Bertrandi, Gauffridi et Agouti,

filiorum Isnardi de Entrevenis. « 16 juin 1306. Copie authen-

tique.

Fol. 202. « Raimundus de Rosseto, fîlius Sibillae de Rosseto, facit

Isnardo de Oleriis, domino de Tretis et de Rosseto, recognitionem et

sacramentum fidelitatis de affari quod fratres Raymundus et Berenga-

rius de Rosseto habent in castro et in territorio de Rosseto. » 18 jan-

vier 1322. Copie authentique.

XVP-XVII« siècle. Papier. 206 feuillets. Les fol. 16, 22, 45, 46,

84, 84 Ois, 94, 101, 101 bis, 159, 161^ 167, 173, 177, 183,

188 bis, 193, 199-201 sont blancs. Les fol. 24, 164, 165 sont impri-

més. 350 sur 250 millim. Rel. parchemin.

1850 (P., LXX, t. III). Recueil intitulé: « Généalogies des Baux,

de Foresta, Lascaris, Vintimille, de Callian, Grasse, Vallavoire,

Mondragon, Sceytres, Boucicault, Spinola d'Aix, Clémens, Brancas,

Oraison, du Blanc, Laudun, Candolle, Portanier, et leurs preuves, n

Fol. 1 v°. Indication de trois membres de la famille de Séguier, en

1522.

Fol. 2. Arbre généalogique de la maison des Baux, de la main de

Peiresc, ainsi que les suivants jusqu'au fol. 13 inclusivement. —
Fol. 4. « De Baucio de Sabrano. y^ — Fol. 7 v°. " De Baucio, comités

Avellini, domini de Podio Ricardo, Aculeae et Maravicari. " —
Fol. 10. < De Baucio de Belloforti. « — Fol. 11. « De Baucio,

comes Avellini, dominus de Carumbo. ^ — Fol. 13. « Des Baux du

royaume de i\aples. »

Fol. 16. « Barrai., filius Ceciliae, recognoscit P., Arelatensi archie-

piscopo, honorem ecclesiae Arelatensis et de ponte Sancti Genesii. »

Mars 1188. Copie authentique.

Fol. 17. « Hugo de Baucio, vicecomes Massiliae, Hugoni, Arela-
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tensi archiepiscopo, recognoscit castrum et villam de Trenqiiatalliis. »

2 avril 1218. Copie authenlique.

Fol. 18. « Raimundus do Baiicio homagium facit domino Hugoni,

Arelatensi archiepiscopo
,
pro affari quod ipse habet apud pontem

Sancti Genesii et pro pasquerio quod habet in Cravo. « Mai 1219.

Copie authenlique.

Fol. 19. Hommage de Barrai de Baux à Jean, archevêque d'Arles,

pour la ville < de Meianis » , en Camargue. 27 juin 1243. Copie

authentique.

Fol. 2i. tt Lascaris de Tende. La généalogie dont mention estfaicte

et l'arbre cy derrière est celle de laquelle a esté faict raport à nostre

séance par les sieurs Guibertet Bontaud, ce jour d'huy vingt trois mars

mil six cens quatre vingt quatre. " Signé : « Blanc, « L'arbre commence

au fol. 2i V, à Anthoine, qui eut 14 enfants, et se continue au fol. 29.

Armoiries de la main de Peiresc.

Fol. 25. « Mémoires [de la main de Peiresc] de la maison de Vinti-

miglio de Lascaris qui avoit possédé les contez de Vinlimiglio et de

Tende, soubs la souveraineté des comtes de Provence, depuis l'an

1257.»

Fol. 29. Suite de l'arbre des Lascaris, du fol. 24. Au verso, on lit :

a Généalogie de Lascaris^ des contes de Tende, fondue en la maison de

Savoye et de Mayenne avec la branche des derniers masles cadets fon-

due en la maison de Castellane du Bioscet de Villeneufve. "

Fol. 30. " Anthoine de Lascaris, des comtes de Vintimille, consei-

gneur de Tende, Limous et Albernaut, eust quatorze enfants, madame

Francha sa femme. » Indication de la descendance.

Fol. 32. Généalogie partant de Jean de Lascaris, en 1452. —
Fol. 33. Indication de mariages et de testaments intéressant la famille

de Lascaris, à partir de 1385.

Fol. 34. Liste chronologique de faits et d'actes intéressant les Vinti-

mille de Lascaris. 1257-1572. De la main de Peiresc.

Fol. 35. Mémoire en faveur de ^ Jaques de Lascaris, seigneur de la

Brigne, sur ce qu'il semble qu'il seroit expédient de faire (s'il se peut)

pour se deffendre contre le sieur du Biosc » . Il s'agit d'une transaction,

du 6 février 1578.

Fol. 38. X Abbrégé de ce que l'on peut remarquer sur l'antiquité et

grandeur de la famille de Lascaris, tiré de la Cosmographie de Sébas-

tien Munster; du Traicté des empereurs de Baptiste Ignace; de l'Epi-
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tome de César de Jean Cuspinian ; de l'Histoire de Geniies de Paul

Intérian et des Annales d'Aragon en 1592, par Claude de Meaux, gentil-

homme de Joinville et gouverneur des chasteaux de Villeneufve et

Cipières en Provence. ^ A la suite, généalogie partant d'Antoine de

Lascaris. Au verso du feuillet, on lit : « Abbrégé, etc., pour madame

Henriette de Savoie, duchesse de Mayenne. »

Fol. 39. Arbre généalogique des Lascaris, avec armoiries coloriées.

Fol. 40. « Stemma familiae de Albintimillo per... Jo. Petrum a

Degerslain, afGneni...M. Vlelserii. » Aix, 1618.

Fol. 41 .Note sur les armoiries des maisons de Grasse et deRequiston.

Fol. 42. aDescrition du seau (sic) d'or tiré des confirmations en a esté

fait. » 11 s'agit d'un sceau de Charles II, roi de Naples. — Fol. 43.

Lettre de M. de Cabris à M. Marin, juge à Grasse, le priant de trans-

mettre à Peiresc la description ci-dessus qui est de la main de M. de

Cabris. 20 avril 1616. — Fol. 47. Lettre de Marin à Peiresc pour

lui envoyer la description du sceau d'or de M. de Cabris et « le libvre

du séneschal " ; il est aussi question de la généalogie des Lascaris.

30 avril 1616.

Fol. 48 et 49. « Aprobations de la noblesse et antiquité de la maison

des Lascaris, etc. » C'est un extrait des ouvrages cités dans le mémoire

qui figure au fol. 38 ci-dessus.

Fol. 51. « Généalogie de Georges de Grasse, sieur de Mas, cadet de

la maison du Bar. n De la main de M. de Cabris. Au verso, il est

question du livre manuscrit du sénéchal déjà cité dans la lettre du

juge Marin (v. fol. 47).

Fol. 52. « Partie de la généalogie de Chasteauneuf Dopie. »

Fol. 53. Il Généalogie de Vintimille^ de Tourves et Ollioles, que

M. de Tourves, fils aisné du baron d'Ollioles, m'a baillée en mars 1616,

disant que ses ancestres se nonnnent quelques fois de Massilia et quel-

ques fois des comtes de Vintimille. » De la main de Peiresc.

Fol. 56. « Stemma familiae de Albintimillo », à partir de l'an-

née 1257. De la main de Peiresc.

Fol. 58. Lettre de M. de Seillans à Peiresc. 28 septembre 1631. Au

sujet de l'envoi du mémoire ci après, que devait lui remettre son beau-

frère Renoard.

Fol. 60. « La généalogie et armes de la famille de M" de Gratian,

seigneurs de Seillans. » A la fin, note de Peiresc au sujet de l'attri-

bution des armoiries dessinées par M. de Seillans.
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Fol. 64. u Mémoires de la geanalogie (sic) des seigneurs de Callian,

peuis Tan mil trente huictjusques à 1632, pour M. de Peiresc. A Cal

lian, ce 21 febvrier 1632. « Signé « de Broves »

.

Fol. 65. Arbre généalogique de lafamille d'Oraison, dressé parPeiresc.

Fol. 67. « De Cadeneto, de Auraisono. » L'arbre généalogique de la

maison de Cadenet, dressé par Peiresc, commence à Hixende " de

Podio viridi », veuve d'Arnauld de Villeneuve, en 1338. A la suite,

mention des actes suivants, dont quelques-uns sont analysés par Pei-

resc : « Robertus rex facultatem concedit Petro de Cadeneto, cambel-

lano suo, emendi feuda in Provincia. » 20 janvier 1338. — « Pierre

faict procuration d'achepter, etc., à Jacques d'Auraison et à Alfant André

de Podio viridi. r> 12 octobre 1340. — " Jacques d'Auraison accepte

une 8' partie de la jurisdiction de Fuveau. >: 6 octobre 1341 .— «Alfant

André, au nom de Pierre, prend investiture de Philippe de Sangineto,

grand séneschal de Provence, sans aulcun payement de lods ou trei-

zein. " 29 novembre 1341. — " Robertus rex assignat dicto Petro...

octo uncias auri. » 14 décembre 1369. — « Ludovicus et Joanna,

reges Siciliae et comités Provinciac, excambium faciunt cum dicto

Petro... " 15 février 1369. — « Joanna regina concedit Jacobo de

Cadeneto facultatem emendi feuda sine prestatione laudimii aut tre-

zeni..." 24 juin 1364.— « Joanna regina dicto Jacobo... propter ser-

vitia... donat regalia de Cadeneto... " 9 août 1369. — Fol. 68. « Pro-

visio tutelaris Joannis de Auraysono personae et bonis Peyreti de

Cadeneto. » 25 octobre 1364. — >' Venditio castri de Cadeneto ad

Peyretum. » 8 avril 1364. — « Joannes de Auraysono, tutor Peyreti

de Cadeneto, pupilli, filii Roberti, nepolis Pétri, vendit octavam par-

lera castri et jurisdictionis de Affuvello, acquisitam a Bertrando Pela-

galli, Honorato de Berra... " 15 février 1369. — Fol. 69. Repro-

duction, in extenso, de l'acte précédemment mentionné.

Fol. 7;*). (1 Généalogie de Brancas. » (Titre seul.) — Fol. 74.

u Discours faict au parlement de Rouen sur la publication des lettres

octroiées par le Roy à M' le duc de Villars et son lieutenant en la

province de Xormandie. » Novembre 1627,

Fol. 97. Targe de Grasse échange avec son frère Bertrand le château

de Cabris et le bourg de Saint-Pendosy contre le château de Cansolz.

13 mai 1216. Cet extrait débute au premier feuillet d'un cahier occu-

pant les fol. 97-112, contenant des indications sommaires d'actes

concernant la famille de Grasse; Raymond Bérenger, comte de Pro-
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vence, donne k Bertrand de Grasse » l'aubergue de son chasteau de

Cabris v . li août 1221 . — Le même donne à Bertrand et à Targe de

Grasse ' tout ce que les consuls de Grasse leur ont concédé et promis

d'observer ». 11 septembre 1222. — Fol. 98. Le même donne à Ber-

trand « l'immunité de tous dons personelz « . 21 juin 1224. — Le

même donne <à Bertrand la juridiction que les comtes de Provence

avaient sur la terre de Malle (même date que le précédent). — Hom-

mage de Raymond Audibert, de Saint-Pendosy, à Bertrand de Grasse.

26 mars 1225. — Fol. 99. Transfert de la juridiction de la ville de

Grasse au comte :; Raymond Bérenguier >• . 24 juillet 1227.— Privilège

consenti par ce dernier au profit de la même ville. Novembre 1227.

—

Confirmation de privilèges antérieurement concédés à la ville de

Grasse. 18 juin 1258. — Fol. 100. Confirmation des privilèges de

1222 et 1224 faite par Cbarles II en faveur de Raymond de Grasse.

30 juillet 1292. — Fol. 102. La reine Marie confirme, en faveur de

Jean de Grasse, les privilèges concédés à Bertrand de Targe. 21 mai

1385. — Confirmation de privilèges à Balthazar de Grasse par le roi

René. 19 janvier 1458. — Fol. 103. Mention de lettres et d'actes

tendant à faire observer les privilèges concédés à la ville de Grasse.

1374. — Fol. 104. Lettres du roi René relatives à la juridiction des

seigneurs de Grasse. — Fol. 105. Le roi René accorde à Georges de

Comps le droit « d'aubergue et cavalcade du Tignet ». — Fol. 107.

Sentences sur des différends entre la ville et les seigneurs de Grasse

de Cabris. 6 octobre 1446, 6 avril 1471. — Fol. 111. Sentences

contre des habitants de Cabris qui voulaient habiter Grasse contraire-

ment aux droits du seigneur de ce lieu. 25-30 avril 1297.

Fol. 113. Généalogie de la maison de « Grasse Cabrios (sic) " .dressée

par Peiresc. — Fol. 115. Généalogie de Raynaud de Callian, de

Grasse " d'Escraignole î . — Fol. 116. Copie d'une lettre « du s' de

Vinsobres de Vaulréas " au sujet de sa famille. Août 1631.

Fol. 117. Mémoire d'un procès ^ entre les hoirs d'Henry de Grasse,

sieur de Canaulx, Achilles de Grasse, sieur de Roquebrune, et Jehan de

Grasse, s"" de Vallettes, demandeurs eu droict de légitime succession

contre Annibal de Grasse, sieur et comte du Bar, leur frère, défen-

deur !. — Fol. 120. Acte incomplet de procédure où il est question

du comte du Bar.

Fol. 122. Copie d'une lettre relative à la généalogie de la maison

du Bar. 27 juin 1621

.



138 MAXUSCRITS

Fol. 123. « Généalogie de la maison de Grâce de Borme. « C'est un

mémoire qui remonte à 1448.

Fol. 1 i3. Lettre de M. de Briançon à Peiresc, sur la généalogie des

familles de Briançon, Grasse et Levens. 16 mai 1631.

Fol. Ii5. u Epitaphium D. Guillelmi de Blanchis, episcopi Ven-

ciensis et Grassensis, Aquis sepulti ad [ecclesiam] S. Salvatoris. »

19 novembre 1601.

Fol. 146. Extrait des a Mémoires de messire Pierre de Trez de Nio-

selles » . Sur la généalogie de la maison de « Vallavoire de Villemus»

.

Fol. 147. Lettre de M. de Vallavoire à Peiresc. Juin 1631.

Fol. 1 i9. « Généalogie de la maison de Vallavoire, depuis l'année

1241 jusques cà l'année 1599, et de la maison de Villemus, consei-

gneurs de Voulx, depuis l'année 1270 jusques à ceste année 1599, tous

descenduz de père en filz, encores que les vieux documentz soient esté

perdus. » En marge, on lit, de la main de Peiresc : " Vallavoire et

Villemus, et Lacroix de Corbières. Mémoires dressées et transcriptes

sur l'autographe, ce semble, de feu messire Pierre de Trez de Nionzelles,

qui estoit fort curieux et serviteur de ceste maison de Vallavoire. n

Fol. 159. Minutes de cinq lettres de Peiresc à Vallavoire. 29 juin

1631-20 février 1632.

Fol. 160 et 166. Xote sur des unions entre les maisons de Valla-

voire, de Forbin, d'Agoult et Castellane.

Fol. 161. Croquis des armoiries des Vallavoire par Peiresc, avec

indication des endroits oij elles se trouvaient.

Fol. 161 v°. u Généalogie de Vallavoire, tirée des Mémoires de

messire Pierre Detrez de l'an 1599, rière M' de Vollone, plus amples

rière M. de Voulx, en 1631. n

Fol. 163 v°. « Généalogie de Villemus, des Mémoires tirées des

papiers des seigneurs de Vallavoire et de Voulx par le bon homme
Pierre de Trez. » 1599,

Fol. 165. Minute de Peiresc demandant à M. de Vollone des rensei-

gnements sur la famille de Vallavoire; les réponses sont en marge, avec

des indications complémentaires de Peiresc.

Fol. 167. Lettre de Vallavoire à Peiresc, transmissive de renseigne-

ments demandés. 25 septembre 1631.

Fol. 168. « Mariage d'entre Palamèdes de Valavoire, s' de Voulx,

parrin de mon frère de Vallavez, et Madeleine de François, fille de

Jean, sieur de Chasteauneuf et Carry, et Elionne Brunelle, d'où est
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issu Pierre, sieur de Voulx. " 4 juillet 1576. Copie authentique.

Fol. 172. Note sur la famille des Estards et celle de Laudun.

1550-1609. — Fol. 173. Généalogie de Laudun, de la main de

Peiresc. — Fol. 174. « Mémoire pour M. de Callas n
, sur la maison

des Estards et de Laudun, suivi d'une lettre d'envoi signée " Fraisse "

.

22 septembre 1617.

Fol. 180. « Homagium nobilis Stephani de Montedracone, factiim

domino Arelatensi archiepiscopo. n 9 mai 1476.

Fol. 187 et 191. « Godofredus de Cadris et Godonus, ejus filius,

condomini Montis draconis [et autres coseigneurs indivis] homa-

gium faciunt Stephano, Arelatensi archiepiscopo. n 29 avril 1341,

27 juin 13i9.

Fol. 193. Lettre de Revigliasc à son « cousin » sur la généalogie de

« Sceytres ou de Sceptris n . 24 avril 1632.

Fol. 194. " Généalogie de laquelle est descendue la noble dame

Phillipe Seytres, dame de Xovesan, extraicte des instrumenta tant

antiques que nouveaux... translatée de latin en françoys, en l'an de

grasse mil cinq cens dix neuf, du commandement de madicte dame par

moy son soubssigné... Jehan de Jersaing. « Extrait « d'un livre du s""

de Novesan... le 17 aoust 1583 » .

Fol. 204. " Portanier. Tiré de ce fagot quelques cahiers touchant la

sortie de Mgr le prince de Condé du royaume. » — Fol. 205. Mémoire

sur t Antoine de Portanier, sieur du Puget et de Lagnes, juge des terres

du conte Claude de Tende, et ses descendantz «

.

Fol. 207. Lettre, signée « Bausset », transmissive du mémoire ci-des-

sus désigné. 11 janvier 1637.

Fol. 211. Arbre généalogique des « Portaniers, coseigneurs de

Caignes et s" du Puget, acquis du conte Claude de Tende ; ils portent

de roses » .

Fol. 212. Testament de Béatrix .^rbaud, épouse de Raymond de

Portanier. 24 avril 1443. — Fol. 216. Autre copie authentique du

même acte.

Fol. 220. Mémoire sur " Heiricis Portanier de Brignole, grant cap-

pitaine, et ses charges aux guerres de Piémont et de la Ligue » .

—
Fol. 221. Lettre autographe du fils du précédent à Peiresc, transmissive

du mémoire concernant son père. 15 novembre 1631.

Fol. 224. « Portaniers d'ières. » Extrait d'un registre « mortuorum

des Cordeliers d'ières » . 1552-1591.
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Fol. 225. Arbre généalogique des Porlanier, à partir de 1430.

Fol. 226. Notice sur les Portanier, à compter du départ de Naples

de Raymond Portanier.

Fol. 228. Dessins à la plume des armoiries des « Portaniers la

Bastide "

.

Fol. 229. Armoiries coloriées des Portanier de Brignoles, «d'une

vieille vitre. 1631. « Note de Peiresc.

Fol. 230. Donation des villes de Pertuis, Pelisanne, Saint-Remy et

autres lieux, faite par la reine Marie d'Anjou, comtesse de Provence,

à u Jehan le Meingre dit Bouciquaut n. Marseille, 7 juillet 1399;

donation confirmée par Louis II, roi de Naples, fils de Marie d'Anjou.

17 juin 1400. Copie authentique.

Fol. 240. Hommage prèle par Boucicaut au roi Louis. Paris,

17 juin 1400. Copie authentique.

Fol. 241. Lettre de Valavez à Peiresc, contenant la description du

tombeau et des armoiries du maréchal « de Boussicaut « .— Fol. 242.

Copie d'une lettre de Peiresc à.. . sur la généalogie des " Bouciquaulht n
,

avec une note sur ^ Jean le Maingre "

.

Fol. 243. Lettre d'Antoine Mérindol sur les tombeaux des Boucicaut.

Tours, 19 août 1629.

Fol. 244. « Yolans, regina Siciliae, comitissa Provinciae, tutrix

Ludovici tertii, donationem conventui Sanctae Magdalenae et Sanctae

Balmae factam dominii et jnrisdictionis castri de Rocabruna a Gaufredo

Le Mengre, alias Boucicaut, confirmât. " 18 septembre 1419.

Fol. 248. Copie d'un acte de c^ fondation d'une chappelle au lieu

dict la Saincte Baulme par Geoffroy Le Maingre, dit Bouciquaut »

.

Avignon, 13 janvier 1409.

Fol. 250. Fondation d'une « chapelanie en l'église Saint Martin de

Tours par Jehan le Meingre dit Bouciquaut» . Tours, 3 décembre 1363.

Cette fondation fut confirmée par Geoffroy le Meingre, le 26 mars 1407.

Copie de Valavez.

Fol. 251. Fondations faites dans l'église de Saint-Martin de Tours

par Jehan le Meingre en faveur delà chapelle « Nostre Dame par devers

M' saint Martin en laquelle repose nostre très cher seigneur et père et

en laquelle aussy nous avons esleu et eslisons nostre sépulture «

.

10 juin 1406. Copie de Valavez.

Fol. 251 V". Acte par lequel Jean Manubier, prieur des Carmes de

Tours, exécuteur testamentaire d'Antoinette de Turenne, veuve de
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Jehan le Meingre, somme le chapitre de Saint-Martin de Tours de venir

prendre le corps de ladite dame pour être enseveli dans leur église.

4 janvier I 4^5. Copie de Valavez.

Fol. 252. Fondation d'une chapelle, dans la même église, par

Geoffroy « le Mengre dict Bouciquaut » , époux de Constance de Saluées.

8 décembre 1407. Copie de Valavez.

Fol. 254. Lettres de François I" conBrmant la donation du village

de Roquebrune et autres lieux, faite au monastère de Saint-Maximin,

en Provence, par Jean le Meingre. Abbeville, 5 juillet 1517.

Fol. 255. Mentions sommaires des actes ci-après intéressant Hoque-

brune ; « Lettres du roy Louis III sur la jurediction et aultres droictz

à Roquebrune appartenant au couvent royal de Sainct Maximin, 25 jan-

vier 1429; lettres du roy François révocant la vente de Jaques de

Pontevès, prieur du couvent royal de Sainct Maximin, du lieu de Roque-

brune, Villepeis... sur quoy Jean le Meingre dict Bouciquault avoit

fondé une messe à la Saincte Baulme », 13 juillet 1517; arren-

tements, mises en possession de Roquebrune pour ce couvent, 1413-

1420; testament de Geoffroy le Meingre, 13 janvier 1409; donation

de « Roquebrune à la Saincte Baulme par Boucicaut » , et conûrmation

de la donation par la reine. 1409-1439.

Fol. 256. Mention de lettres du roi Charles «portant amortissement

de certaine somme de deniers pour convertir en œuvres pies à requeste

de Floriede Linières, veufve de Jehan le Maingre i . 9 mai 1371.

Fol. 257. Extrait d'un codicille de « Jehan le Mengre dict Bouci-

quault » , prisonnier en Angleterre, 29 mai 1421 ; ledit acte reçu par

« maistre Jehan de Thoraton, notaire apostolique du pays d'Angle-

terre ». A la (in, on lit : « Donné à Tours, par manière de vidi-

mus, etc., le 29' jour d'octobre 1421. » Copie de Valavez.

Fol. 263. Extrait du testament de Louis le Meingre, Gis de Geoffroy,

instituant héritier Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier. Cet

extrait, sans date, ne contient pas le nom du testateur, mais indique,

à la fin, sa filiation. Copie authentique.

Fol. 267. Compromis entre « Jehan Maie dict de Graville, seigneur

de Montagu, et Geoffroy le Meingre dit Bouciquault n , 16 juin 1411.

Fol. 271. Sentence arbitrale rendue à la suite du compromis précé-

dent. 12 juillet 1411.

Fol. 275. Epitaphe de «Jehan le Mengre » , deuxième du nom, com-

mençant ainsi : « Cy gist noble chir niessire Jehan le Mengre dict
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Bouciquaut... lequel trépassa en Angleterre, illec estant prisonnié, le

27° jour de ... mil CCCCXV. »

Fol. 276. Épitaphes de a Jehan le Mengre » ,
premier du nom, et

de Florie de Linières.

Fol. 277. Notice généalogique sur la famille de Spinola, originaire

de Gênes.

Fol. 282. « Lettres patentes et déclaration du roy Louis second par

lesquelles veut et entand que Honnoré de Clémens, de la ville de

Tharascon, jouisse des mesmes privilèges et exemptions que les

nobles du pais. » 22 septembre L411. Vidimus du 1" avril 1474.

XVIP siècle. Papier. 291 feuillets. Les fol. 6,8, 9, 14, 15, 20-23,

28, 37, 45, 46, 52 Us, 63, 96, 121, 148, 158, 171, 186, 186 bis,

190, 193 bis, 209, 210, 219, 245-247, 253, 259-261, 270, 274,

278-281 sonl blancs. Les fol. 178, 179 et 287 sont imprimés. 350

sur 250 millim. Rel. parchemin,

1851 (P., LXXI, t. I). « Chronique de Sobolis. « Ce volutne est

coté au dos : a T. II. »

Fol. 1. » Histoire en forme de journal de ce qui s'est passé en

Provence, depuis Tan 1562 jusques en l'année 1607. n

C'est la copie du manuscrit original de Foulquet Sobolis qui figure

sous le n° 5i0 du t. XXXIV du présent catalogue (Lambert, n° 525).

Le journal commence en 1562.

Fol. 190. Table des matières, par ordre alphabétique.

XVll» siècle. Papier. 214 feuillets. 320 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

18o2 {P., LXXI, t. II). Recueil intitulé : « Du procès intenté par le

duc de Lorraine pour la comté de Provence. » Ce titre est de la main

de Peiresc, qui a écrit au-dessous : ^ Extraict d'un livre de monsieur

Marescot, en octobre 1622, où sont transcriltes les pièces du procez

de part et d'aultre, tous les inventaires, escriptui-es et testamentz et

aullres pièces justiûcatives, et est vraysemblable que ce fust l'extraict

du s"" Maillet, rapporteur, d'aultant que les armoiries dudict Maillet

sont peinctes au commancement du livre. « Peiresc avait bien lisible-

ment deux fois écrit le nom Maillet; l'M a été rayé et remplacé par un

B, d'une écriture différente et plus récente.

Fol. 2 V". Indication des « commis et députez en ladicte matière »

,
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parmi lesquels on cite " Thibault Baillet, second président au Parle-

ment »

.

Fol. 3 et 46. Exposé de la demande.

Fol. 13 v°. Note de la main de Peiresc : < La responcede M. Rescurse

de Magneriis pour le roy de France. "

Fol. 14 et 129. < Inventaire des pièces que le roy de Sicile et duc

de Lorraine met par devers tous M" les députez à oyr ses raisons tou-

chant la conté de Provence, Forcalquier, terres adjacentes, etc., qu'il

entend dire et remonstrer par devant mesdicts seigneurs... r

Fol. 18 et 133. Exposé de la défense, au nom du roi de France.

Fol. 40. Inventaire des pièces produites par le procureur général du

Roi. — Fol. 58. Continuation de la défense. — Fol. 94. Réplique du

demandeur.

Fol. 109. Testament de Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc

d'Anjou, comte de Provence, etc. 27 avril 1417.

Fol. 116. Vidimus des lettres patentes du roi René concernant le

duché de Bar, du 15 novembre 1479. Le vidimus est du 25 avril 1499.

Fol. 118. Vidimus des lettres patentes de Jeanne portant adoption de

Louis I", du 29 juin 1380. Le vidimus est du 4 juin 1499.

Fol. 15 4. Continuation de l'exposé du procureur général du Roi,

défendeur. — Fol. 188. Analyse des moyens de défense et des actes

produits par le demandeur.

Fol. 198. « Testament de Idelfonse II. n Septembre 1204.

Fol. 199. Confirmation par Raymond Rérenger, comte et marquis de

Provence, de la donation faite par Alphonse au monastère « de Flore-

gia ') de tous ses droits sur le chtàteau « de Loucques « . 16 avril 1222.

Fol. 200. >c Testament de Raymond Bérenger III. » 11 juin 1238.

Fol. 207. " Testament de Charles II » , roi de Jérusalem et Sicile,

comte de Provence, etc. 16 mars 1308.

Fol. 219. " Confirmation d'adoption de Jeanne II en faveur de

Louis III. r> 1" septembre 1423.

F'ol. 231. u Copia testamenti Johanne, regine Hungarie, Jérusalem

et Sicilie. » 2 février 1435.

Fol. 238. «Testament du roi René. » 22 juillet 1474. Copie authen-

tique.

Fol. 252. « Testament de Louis III. » 13 novembre 1434. En tête,

copie du vidimus de« Guillaume Rouillé, bourgeois de Poictiers, garde

du scel royal aux contratz à Poictiers » . 2 mars 1437.
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Fol. 258. f Teslamentum excellentissimi principis... Kaioli Ande-

gaviae... comilis Provincie. » 10 décembre 1481.

Fol. 275. Lettres patentes de Charles VllI, portant réunion des

comtés de Provence et de Forcalquier à la couronne de France et

maintenant aux habitants leurs libertés et privilèges. Compiègne,

octobre 148G.

Fol. 280. Réquisition du procureur du Roi demandant extrait d'actes

de la Chambre des comptes, de 1490.

Fol. 282. Inventaire de titres produits par le procureur général au

cours du procès intenté par le duc de Lorraine.

XVII» siècle. Papier. 286 feuillets. 320 sur 240 milliui. Rel. par-

chemin.

18o3 (P., LXXII, t. I). Recueil intitulé : « Généalogies diverses

antiennes des princes qui ont régné en Provence. Meslange de diverses

lettres pour les familles de Provence. Généalogies et tiltres pour les

maisons de Bulbone, Requiston, Simons, Carnuti, Grimault, Flola, de

Medullione, de la Garde, Melna, Signa, Revigliasc, Jarente, Cossa.

Registre de Caradet. i

Fol. 6 et 7. Arbre généalogique de Courtenay, Bourbon et Bour-

gogne, depuis Pierre de Courtenay, empereur de Constantinople, en

1216, jusqu'à Charles 111, comte de Provence, en 1481. Peiresc y

indique des erreurs commises par du Tillet et Fazellus.

Fol. 18. Sommaires et extraits de divers actes, tous de la main de

Peiresc, intéressant les familles de Miolans, de Sainte-Marguerite

d'Evenos, de Carbonnel, de Castellane, de Pontevès, de Cossa, comte

de Troyes. 1470-1565.

Fol. 19. Mentions d'un traité entre Hugues de Baux, sa femme

Barrala et les consuls de Marseille, 16 janvier 1229; d'un u traicté du

conte Charles I, par l'entremise de vicedominus archiepiscopus », de

1262, avec description des sceaux des parties.

Fol. 20. Mentions d'actes intéressant les familles de Trian de

Talardo, des Roger vicomtes de Turenne, des Le Meingre de Boucicaut,

des Gérente. 134 1-1482.

Fol. 21. Mentions d'actes intéressant les familles de Requiston, de

« Demandolis, de Arcussia de Capro » , de Giraud de Broc et de Gri-

maldi. 1350-1480.

Fol. 24. Mentions, de la main de Peiresc, d'actes intéressant les
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familles de Baux, Haidouin, » de Chiaino !>
, de Grimaldi. 1188-

13-21.

Fol. 25. Mentions d'actes dans lesquels flgurent des sénéchaux de

Beaucaire et du Venaissin et des grands maîtres de Malte. 1251-1323.

De la main de Peiresc.

Fol. 26. Mentions d'actes intéressant les familles d'Oraison, de

Cadenet et de Saint-Arnaud. 1246-1480. De la main de Peiresc.

Fol. 27 v°. Mention d'un acte où figurent des membres de la famille

a Aperi oculos, vulgo du Brueil « . 1330. De la main de Peiresc.

Fol. 28. Mentions d'actes et notices sommaires intéressant les

familles de Sade, 1316-1480; de Cabassole, 1316-1448; Arlatanus,

Nostradamus, de Blieux, de Romoules. 1320-1469. De la main de

Peiresc.

Fol. 29. Mentions d'actes intéressant les familles de Puget, 1198-

1 385 ; de Glandèves, 1330-1480 ; « de Alba >' , 1324-1406. De la main

de Peiresc.

Fol. 30. Mentions, de la main de Peiresc, d'actes concernant les

familles de Vallavoire, de Boulliers, Castillon, du Breuil, de Varadère.

1375-1485.

Fol. 31. Mentions, de la main de Peiresc, d'actes concernant les

familles de Venteirol, Proave, Saint-Michel, Arbaud, « de Bracio » , de

Forbin. 1390-1502.

Fol. 32. Mentions, de la main de Peiresc, d'actes concernant les

familles de Vesc, de Montlaur et d'Agout. 1553 et 1554.

Fol. 33 v°. Mention d'un acte de 1533, portant confirmation des

privilèges concédés aux église et chapitre de Marseille par les vicomtes

de cette ville, en 1204.

Fol. 34. .'îcte de rachat consenti par Antoine Gratet, greffier de

Faverges, au profit de François de Beauvoir, seigneur de ce lieu.

19 août 1526.

Fol. 36. " Armoiries de Provence des plus anciennes familles,

Villeneufve, Agonit, Castellane, Pontevès, Caradet, Demandes, Simiane,

Sabran, Barras, Pourcellet, Boulliers, Chabaud, Requiston, Blacas,

Glandèves, Grâce de Cabrios, Grâce du Bar, Grimault, Flotte, Sade,

Quiqueran, de Ponticio, Astuaud, de' Faucon, Vallevoire, Rame du

Poet de Crottes, Brancas, Bacliis, .Aube, Cantelme, Puget, Puget de

Kochebrune. »

Fol. 38. Description des armoiries des ' Familles nobles des moins

TOME XXXVI. 10
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anciennes : Fouibin, Gérente, Arcutia, Castillon, de Garde, Cabassole,

d'Alagonia, de laTour de Rouinoules, de Ferrier de liiez, Ermenjaud,

de Clapiers y .

Fol. 40. Notices, de la main de Peiresc, sur les familles énumérées

au fol. 38, avec leurs armoiries au crayon.

Fol. 41. Indication d'armoiries qui se trouvaient « aux vittres de la

maison de Germain, advocat, qui avoit esté de Bon, à la boutique rouge;

à la porte de la rue de Moyer, vis à vis la maison du s' du Bourg; en

la maison de Raymond, tailleur, qui avoit esté de Boyselly » . Descrip-

tion et dessins des armoiries par Peiresc.

Fol. 42. Indication d'armoiries diverses, avec légendes explicatives,

sans attribution de familles.

Fol. 46. Indication des armoiries d' u officiers du parlement d'Aix "

.

En marge, armoiries dessinées an crayon. Cette liste comprend

cent soixante noms.

Fol. 53. Armoiries des >' Familles esteintes : Baulx, Amie, Auréson,

Ricau, de Lambisco, Adbémar, Monteil, Balbi, Fos, Mondragon, de

Aurono, de Allamanono, de Villamuris et de Brachio » . De la main de

Peiresc.

Fol. 56. Lettre du P. Fiez, chartreux, àPeiresc. I" mars 1632.11 y

est question d'un sceau du monastère de Durbon.

Fol. 58. " Nom, cry, timbre, armes et devise » de la famille de

Lopes ou Lopis de Mondevergues. Armoiries coloriées finement exé-

cutées.

Fol. 59 et 60. Description du blason et de la devise des Lopis.

— « Blason des alliances de la maison du sieur de Mondevergues. n

Fol. 62. Trois écussons coloriés : au-dessus du premier, on lit :

« Ma mère de la mesom d'Aliberti » ; au-dessus du second : « Ma grand'

mère de la mesom d'Enselmes. »

Fol. 64. Armoiries de la maison du Périer, dessinées à la plume

par Peiresc (fiche foliotée).

Fol. 65. « Ennoblissement de Pierre Dupin par le roi René. 25 juin

1475." Les lettres patentes originales se trouvent au fol. 200 du même

recueil.

Fol. 66. tt Rerum Massiliensium. 1586. Extraict des mémoriaux du

feu s'' Jacques Caradet, retenus en visitant les registres et prolhocolles

des notaires de Marseille et de celuy qui estoit cotté B. r, Titre de la

main de Peiresc. Le recueil d'extraits commence ainsi : « B. Au nom
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de Dieu et de la glorieuse Vierge Marie, en aques libre escrirai tout ce

que me occurrat commensant aquest an mil cinq cens huitante six,

contenant la rubrico des actes des notaires suivant la mémoire cy

aprez par alfabet. » Sous la cote B sont rapportés les extraits de deux

cent neuf actes, dont les principaux sont indiqués ci-après. — a Tes-

tamentum nobilis Kicavi. d 1 457.— « Accapitum proprietarum (sw) in

Castro de Cugis pro Johanne Fabri, datum per domine (sic) Briamdam

de AmendoUis. » 1474. — « Capitulacio inter communitatem de Cugis

etPetrumde Glandeves, dorainum castri de Cugis. » 1479. — a Acca-

pitum pro Bertrando Joani de castro de Cugis datum per Petrum de

Glandeves. » 1424. — " Retentio census per nobilem Constanciam,

uxorem Guillermi Petiti, clavariiregii Massilie. » 1492. — u Titulli ad

aeternam rei memoriam pro Caterina de Bardonnenche, uxore Jaccobi

de Sepedda. » 1487.

Fol. 67. Analyse de plusieurs baux consentis par Antoine de Glan-

deves de Cugis et sa femme « Brianda de Mandolis » . 1454.— « Quit-

tancia jurium pro Laurentio Ricave per Guillelmam Ricave. " 1434.

— u Emptio... pro Ludovico Terrassi... per Joanem de Montellis. "

1434.— « Accapitum... per Petrum de Meleupfo, dominum de Scallis,

cum Francisco de Rupeforti. » 1463. — " Testamentum Joannette de

Cugis. r> 1426. — ^ Emsio [sic) ... per Stephanum Flotte de Rupe

varia. « 1426.

Fol. 68. " Testamentum Billonne Baussanni, uxoris Gueyrardi. »

1426. — t; Assinatio dotis nobilis Sebellone de Monleolono, uxoris

futurae Nicolai de Arena. " 1428. — •- Accapitum... per Allassasietam

de Agouto, filiam Ollivarii de Agouto, uxorem Guigonetti de Monte

olivo. " 1428. — " Testamentum Rainaldi Altovitis, mercatoris floren-

tini. n 1508.— « Emtio domus per Henricum de Canaureis. >' 1508.

Fol. 69. « Tutella pro beredibus Ludovici Bonifaci, juris periti

Massilie. » 1509.— " Transactio inter Belletam de Glandeves, abbatis-

sam monasterii Sancti Pétri de Manarri et Xostrae Dominae de Fenoul-

leto ville Arrearum^ et Joannem Gariolti. » 1506.— et Quittancia legati

per Reinaldum .altovitis. » 1526.— " Quittancia pro Joanne de Tenda,

domino Castri novi, archidiacono ecclesie Regiensis, per Leonardum

deGuidetis. " 1528.— " Emptio domus pro Thome .Iguelloni vendite

in Carrolum de Leause. » 1518. — « Testamentum Cosme Vassalli. "

1531.

Fol. 70. - Transactio inter .Margueritam et Caterinam Ricave. "
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1529. — « Testamentum nobilis Dominici Gilloti, mercatoris floren-

tini, filii Zenobi de Billietis, institueotis heredeni suum capitulum

ecclesiae Massiliae. " 1537. — « Testamentum Joannis Fenerii, Arela-

lensis archiepiscopi, inslituentis heredem Joannem Fornerii, nepotem

suum. » 1520. — " Actoria pro heredibus Hectoris Almaricii. » 1523.

— « Capitula edicta per magistros callefatos Massilie. " 1533. —
u Transactio interGaspardum deSitrano et Jacobum de Panllo. » 1522.

Fol. 71. aDonnatio pro Joanne de la Salle, civitalis Ludonensis,facta

per Isabellem Vassallem. » 1533.— « Assinassio dotis uxoris futurae

Josephi de Signa, Gliae Gaterini de Sepeta. " 1533. — » In solutum

datio Georgettae Vento, flliae Chatani de Auria. " 1520. — « Assinatio

dotis Francisée Camolte, uxoris futurae Leonardi Vento. » 1514.

Fol. 72. « Emtiopro Nicolao Espinocco per Petrum Trapillionis. y>

1487. — « Testamentum Jacobi de Cepetta. » 1500. — « Donnatio loci

de Troya et ejus comitatus pro Henasto Gosse per Gaspardum Gosse,

Troye comitem. " 1496. — « Dotlis assinatio Georgette de Auria,

uxoris futurae Jacobi Vento. " 1484.— « Revelalio furti sancte Crucis

Sancti André conventus Saneti Victoris. " 1494.

Fol. 73. « Testamentum nobilis Marguerite Komessane instituentis

heredem Petrum Flotte. » 1483. — «' Gonstitutio dotis domicelle

Marguerite de Sepeta, uxoris futurae Joannis Episcopi, filii. " 1512.

— «Testamentum Bernard! de Siriasio. » 1523.

Fol. 75. « Emptiocensus pro Guillermo Seguirani, jurium doctoris,

per Nicolaum d'Arena. » 1532. — « Emtio pro Gauffredo de Gata-

longa per Julianum Baissani. » 1475. — " Gonventio inter monaste-

rium de Sion et Margueritam Borgondiae. » 1475.

Fol. 76. « Assinatio dotis Margueritte de Gapella, uxoris futurae

Joannis Borrelli. n 1519. — « Testamentum Barlhoioniei Garrensi,

alias Morilloni, instituentis heredem filiolum Bernardum Garadeti, alias

de Borgundia. « 1490. — « Matrimonium inter Joannetum de Paullo

et Antonetam de Montillis. » 1435. — « Ouitancia inter fratrem

Bernardinum de Baussio,rt/m5 de Gidos,et Bartollomeum de Puteo, alias

Serviani. » 1509. — « Transactio inter conjuges Seguerii. » 1522.

Fol. 77. u Assination de douaire pour Marguerite Vento, future de

noble Pierre Thomas de Saincte Marguerite. » 1543.— «Testamentum

Joannis Caradelti. d 1519. — i Emtio pro Petro Fornerii per Joannem

Bntarici.n 1533. — u Accapitum terrae Melchionis de Vacqueris per

monasterium Sancti Victoris. » 1451.
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Fol. 78. i< Escambium inter Isabellam Vassalle, uxorem rellictara

Joannis de (Jolfo, et uxorem Joannis Sicolle. » 1538. — « Assinatio

doltis Batrone Honifacii, uxoris futurae pro Guiguonnello de Monte

olliiioo. •' 1408. — " Testamenlum Antonii de S'° Egidio. » 1400. —
(i Transactio iuter Isnarduin et Honoratum de Sancto Egidio. " 1 409.

Fol. 79. a Testamentum de Laurentia de Strigis, uxoris Pétri de

Sancto Paulo. » 1399. — < Codicille ejusdeni Laurentie de Strigis

legantis monasterio Sancli Victoris quoddam de hereditate sua. n

1399. — « Conslitutio prioratus Béate Marie de Cipresso, Aqueusis

diocesis. ^ -4 lévrier 1389. — « Senlentia lata super curatione et

reparationibus bedallium et aqueductum Ibelline. « 1393.

Fol. 80. « Donnatio quarte partis castri de Assueto, Aquensis

diocesis, pro nobilibus 1. et L. Ilicavi.i) 1409. Au bas de cet extrait

se trouve uq petit arbre généalogique des Ricavi ou Ricau, dressé par

Peiresc. — Acte intéressant les hospices de Marseille, de 1470.

Fol. 81. Arrentement intéressant le monastère de Saint-Victor

de Marseille, en 1470. — " Donnatio pro Antonio Ermentorio, magistro

hospicii régis Ludovici tertii, facta Marguaritte de Hoquafort. » 1427.

— ^ Testamentum Poncei Descallis. " 1427. — u Emtio pro domina

de L'rbana de Agouto, domina de Marignano, per Margaritam de

Romassano.')— " Immissio possessionis lieredium Joanis Bonifacii. "

1460. — « Transactio inter Berengarium Stephani et Joannem de

Bonis. r> 1461.

Fol. 82. « Emtio partium castri de Senasio pro Baltezare Gerente,

domino de Monteclaro, per Ludovicum Arctusie, dominum de Tur-

ribus. 1) 1438. — « Assinatio doltis Caterine Hermenterie, Glie

Antonii Hermenterie, domini de Orgono, uxoris future Honorati de

Ponteves. » 1438. — « Constitutio dottis Guilelmete Ricavi, uxoris

future Peireti de Sepeta. " 1434. — ^ Quitancia dotis Beatricis de

Villa nova per Emanuelem Massilie. » 1407. — « Escambium inter

dominam Caterinam de Serveris et conventum fratrum Praedicatorum

Massilie. » 1427,

Fol. 83. « Assinatio dotis Caterine, filie Joannis Bouifacii et domine

Gassendi, uxoris future Guidonis Aperi oculos, domini de Verdachis."

1443.— «Testamentum Guillermi de Monte olivo filii Blanqueironne

de Monte olivo et Ludovice de Jerusallem. » 1478.— « Testamentum

Joannae Allardelle, Gliae Joanis Allardelle.thesorariiAndegavie. » 1482.

— Testamentum Isnardi Bricardi, alias de Genova. » 1483. — «Tes-
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tamentnm Guillermi Riquetti, lahoratoris Massilie, et uxoris, consti-

tuente heredem filiolam eorum, (iliam Ludovici de Catalonga. « 1479.

Fol. 84. « Escambium inter Berengarium de Rupe, sacristain et

canonicum ecclesiae Massiliae, et Madalenam de Viliagis. ^ 1492. —
Cl Transactio inter Claudium de Bellomonte et Joanem Cavallerii, bom-

barderium Massilie. » 1482. — « Transactio inter reginam Joanam

egregiosque dominos de capilulo ecclesie Massilie, et Joanam, tutricem

liberorum Antonii Caissinerii. n 1486.

Fol. 85. « Incohactio confratris seu liiminarii Nostre Domine de

Bono viagio et acceptalio in illius ecclesia cujusdam imaginis beatae

Mariae virginis transportalae per Joanem Gayetanni et alios nominatos

... de Constantinopoli, munitae a parte anteriori argento. " 1495. —
» Compromissio inter Honoratani de Bachio, uxorem Arnaudi de

Villa nova, dominum de Arcubus, et alios heredes Suffredi de Hrachio. »

1492. — Mariage entre noble Louis Boniface, fils de Boniface, juge

majeur de Provence, et Marguerite -< Hessemanis » . 1500. — " Emtio

domus Joanis Bonifacii et domine Garsendis de Templo, alias Bonifacie,

conjugum, per Joannem Caradeti, alias de Vergondia. » 1484.

Fol. 86. Extraits d'actes intéressant les familles Arrigi, seigneurs de

Bouc, u de Cauda longa » , et Spinola. 1457-1459.

Fol. 87. " Assignatio dotis Massilie Gaufride, filie Hugonis Gaufridi,

domini de Cauda longa, uxoris future Joanis Elzearii. r 1438. —
u Emtio pro Petro Candolle perMelchionem de Vaqueiriis. » 1439.

—

u Testamentum Brigite Bouquini. » 1483. — " Testamentum Honno-

rati Ricavi. i 1473. — « Accapitum pro Pascali de Auriolo per Caro-

lum Cassini, dominum castri de Podionerio. » 1483.

Fol. 88. Testaments de membres de la famille de Caradet. 1464-

1504. — « Constitutio dottis Blancone Portanerii. » 1432.

Fol. 89. Quittances dotales intéressant la famille AUaponne. 1495 et

1523. — « Transactio inter Joanem de Montiliis et Alisanam de Mon-

tiliis, tutricem Ludovici Vassadelli, domini de Vacquayrassio. » 1446.

A la suite, arbre généalogique de cette famille dressé par Peiresc. —
u Cessio jurium per Alauritium de Sannas pro Ludovico Vento. » 1531.

— « Testamentum domini Billotti, mercatoris florentini, pro capitulo

ecclesiae sedis Massiliensis. » 1537.— « Codicillis domini Francisci de

Claromonte, legati Avenionensis, per quod legavit triginta scutos

triginta pauperibus filiabus... » 6 octobre 1534.

Fol. 90. « Dotis assinatio Constancie Aubertassi. « 1514. —
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" Escanibium inter Ludovicum Grossini, domini castri de Podio primo,

et fralres Lansamandi. " 1503. — Mentions d'actes intéressant la

famille de La Cépède. 1506 et 1509.

Fol. 91. Extraits d'actes concernant les familles Gombert et Cabas-

sole. 1479.

Fol. 92. Arrentements concernant les propriétés du monastère de

Saint-Victor de Marseille. 1497. — Mentions d'actes intéressant les

familles de Vento et de Vacqueiras. 1488 et 1494.

Fol. 93. Mentions d'actes concernant la famille de Fabri. 1475. —
« Testamenlum Antonii de Salla, scutiferi régis Renati. " 1438.

Fol. 94. Mentions d'autres actes concernant la famille de La Cépède.

1508.

Fol. 95. " Testemant de Marguerite Caradette. " 1496. — Consti-

tution de douaire pour Bérengère de La Cépède. 1457. — Mentions

d'autres actes intéressant la famille La Cépède. 1457-1521.

Fol. 96. " Eschange faict entre le roy René et Michel de Sépède de

terres sittuées prez la bastide S' Giromé. " 7 mai 1478. — Fol. 97.

Menlioiis d'autres actes intéressant la famille La Cépède. 1468-

1477.

Fol. 98. Mentions d'actes intéressant les familles de Cugis, deCaradet,

de « Vacquières» . Description des armoiries de cette dernière famille,

par Peiresc. 1479-1560.

Fol. 98 v°. a Transaction entre les dames du monastère de la Celle et

Melchion de Vacquières. » 1418. — Partage entre les membres de la

famille Caradet, en 1554; la reproduction de cet acte est incomplète,

les feuillets suivants ayant été arrachés. Cette partie des « mémoriaux

de Caradet» contient de nombreuses annotations marginales de Peiresc.

Fol. 115. Titre en marge, de la main de Peiresc : « Rerum Massi-

liensium. Fourbins. Du mémorial A du s' Caradet. »— Extrait de l'acte

de mariage de Palamèdes Forbin, <c docteur en chacun droictz "_, et

demoiselle Jeanne de Castilhon, fille du baron d'.^ubagne. 28 janvier

1455. — Quittance de deux mille florins donnés au Roi par la cité de

Marseille pour « ayde du bastiment de la nouvelle tour qui se édiffie et

bastit à l'entrée du port... r . 12 août 1448. — Prix fait donné à Jean

Forbin pour faire bâtir une bastide < avec tour « au terroir de Saint-

Marcel. 1435. — Compromis avec partage entre Catherine Ruffe, nièce

et héritière de Jean Antilly, prêtre, les consorts Roux et le chapitre de

l'église majeure. 8 août 1455.
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Fol. 116. « Eschange entre Jean Forbin, seigneur de la Barben, de

Marseille, et Madeleine de Villages, n 23 janvier 1497.

Fol. 117 v°. Testament de Jean Forbin. 1498. — Achat par Jacques

de Passis, " maistre d'hostel du Roy » . 20 juillet 1472. — « Jacques

de Pas vend une terre à Guillaume de Pellisis, chirurgien du Roy. »

1470.

Fol. 118. Achat fait par Jacques Gombert à Jacques Forbin, fils de

Jean. 1457. — Autre achat de a Dragon Forbin Pellesier y- à Laurent

Ricau. 1438.

Fol. 119. Titre à la marge, de la main de Peiresc : «Massiliensium

rerum. Extraict des mémoriaux du feu s"" Jacques Caradet et de celuy

qui estoit cotté A, dressez par luy sur les registres des vieux notaires

de Marseille, concernant les affaires publiques ou des principales mai-

sons de Marseille. " — Transaction et accord entre Pierre Gyraudi,

prévôt de l'église de Marseille, et Jean Bonifaci, évêque de Glandèves;

il est question de réparations à faire à la maison prévôtale et à la cha-

pelle de Saint-Jean. 6 janvier 1407. — Acte notarié constatant que

les reliques de S. Lazare furent placées sous les yeux du roi Louis et

de sa suite, après l'audilion de la messe, le 15 août 1399. — Réqui-

sition faite par Guillaume, évêque de Marseille, à Jean Bonifaci, prévôt,

et au chapitre de l'église de Marseille, d'avoir à lui prêter serment

d'obéissance et de fidélité, les sommant ensuite de faire faire les répa-

rations nécessaires à l'église majeure, dans les quinze jours, sous peine

d'excommunication. 23 septembre 1399.

Fol. 120. Vente consentie par Charles « de Monteolyeu » à dame

« Alasacia Bonifacio » . 7 août 1394.

Fol. 121. Testament d'André d'Escalle. — Mariage de Gaufridy,

seigneur de Porrières, et de demoiselle Alamane, fille d'Hugon de Col-

longue. 1774.

Fol. 122. Transaction passée entre Barthélémy Christophe, chanoine,

et Pierre Desmos, vicaire de l'église de Peypin. 26 janvier 1375.

Fol. 123. " Achept d'un molin de Jean Pascau par Pierre de Cerve-

ris. n 1390. — Achat de sépulture dans l'église de Saint-Victor parles

membres de la famille de Cerveris. 19 février 1423.

Fol. 125. " Mariage entre Bérenguier Montanée, conseigneur de

Gardane, et Silette Francie. » 1348. — Partage entre les consorts de

Monteux. 1397. — Transaction entre Cécile de Jérusalem, religieuse

de la Celle, et Bonnette Relesco, femme Raynaud. 1397.
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Fol. 126. « Nomination des chanoines et dignitez de l'églize majeure

par le roy Louis tiers par lettres de commission, en 1342. »

Fol. 127. « Prix faict du reloge par noble conseil de Marseille et

maislres Honorât d'Aube et Jehan Peyrier pour faire construire une

tour... sur la roque du moulin de Barruelh i
,
pour y installer une hor-

loge. 16 février 1 il 7.

Fol. 128. " Donatio pro civitale Massilie congregato conventui

ecclesie Sancti Ludovici, ordinis fratrum Minorum. » 1418.

Fol. 130. « Achapt pour Melchion de Vacquières faict à Geoffroy de

Amtre Casteau. " 1418.

Fol. 131. Donation faite par Bertrand d'Agout, seigneur de Cabris,

en faveur de son neveu. 1393.

Fol. 132. Mentions d'actes intéressant la famille d'Agout. 1393. —
Testament de dame Ricarde, ^ aultremcnt appellée donne Magi, fille

d'Isnard Eguesier v, 27 septembre 1427. — a Diminution faicte par

Jean de Jérusalem, Martin Blancet, Isnard Baille et Bertrand de Roca-

fort, ellus par le conseil de Marseille pour réduire les censives de la

ville et de son terroir, attendu la grande ruine et invasion de ladicte

ville parles Catelans ennemys. « 18 juillet 1423.

Fol. 135. Testament de ^ Batrone de Fossis ». 1439. — u Déli-

vrance de la maison et la moictié de la place neufve dans la citté de

Marseille appartenant à Jacques de Cuers, argentier du roy de France,

estant le tout délivré à dame Perette de Cuers, femme de Jean de Vil-

lagis, de la cilté de Bourgues en France, et habitans de la ville de Mar-

seille, et à dame Janette, femme de Guillaume de Guimardi, par com-

mun et indivis... en exécution de l'arrest du parlement de Paris [du

29 mai 1 454] condamnant ledict Jacques Cuers... » 30 juin 1 454.

Fol. 137. Mariage entre Xicolas d'Arena et Sibille de « Monte

olyvi r, . 10 mai 1428.

Fol. 137 V et 138. Extraits d'actes intéressant la famille d'Oraison.

1428 et 1429.

Fol. I39v".« Achept de bastide rurale pour Moysia de Dori (mc), fille

de Nicolas Dory, de Gènes. >' 1" août 1458.

Fol. 140. .-Ichat pour Claude de Bellamonte, t serviteur de la cham-

bre du roy René " . 13 décembre 1457. — Testament de Jacques Vi-

naud. 1467. — Mariage entre " Bengo n, fille de maître Peyron

Olerii, et Mathieu de Bouc, dit Bouquin. 11 novembre 1456. — Res-

titution de dot pour dame ^ Hugone, veufve d'Escalis " . 1469.
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Fol. 14'2. Mariage entre Jean de Vilages, originaire de Bourges,

et Perrette Cœur, nièce de Jacques Cœur, « argentier du roy de France,

lui constituant en dot deux mille florins » . 1453. — Donation faite

aux pauvres de l'hôpital Saint-Lazare " de la maladie de la lèpre »

,

par Paulet Vassal. 5 mars 1462.

Fol. 144. « Bail donné pour l'aulmosnier de S' Victor à Antony

Martin, n 1471. — « Pierre Saure vend à Persivan Vento une sienne

maison pour rachepter Jacques Saure, son Clz, prisonnier en Bour-

gongne, estant au service du duc de Lorraine, n (S. d.)

Fol. 146. Mariage entre « Craparis Dize et Lymette Bonifaci « .

1436. — Donation d'une maison ayant d'abord appartenu aux Bé-

guines faite à la ville de Marseille par le chapitre des frères de Saint-

Louis, dits frères Mineurs. 1" avril 1407.

Fol. 147. Donation, par la ville de Marseille, aux frères de Notre-

Dame de la Merci, de maisons ayant appartenu aux dames Béguines.

14 décembre 1 407.

Fol. 148. Donation par Julian de Romesan au couvent de l'Obser-

vance de Marseille. 1452.

Fol. 149. Mariage entre Guillaume de Monteux et Silloye Novelle,

fille de Honoré Sauvaire. 31 janvier 1424.

Fol. 151. u Samsuivent les testemans, mariages et transactions et

autres choses couttées dans le Cartulary A avec leur numéro. " En

marge : « Répertoire dus' Caradet. )i

Fol. 153. Table de certains actes dont les extraits ont été rapportés

ci-dessus ; elle est de la main de Peiresc et comprend les mémoriaux A,

B etC de Caradet; ce dernier commence au fol. 159.

Fol. 156-158. Autre table des actes relevés par Caradet, plus

complète que la précédente; elle est également de la main de Pei-

resc.

Fol. 159. u S'ensuit les mémoires de vues et noms d'icelles et noms

des terroirs etaullres actes du mémorial colté par lettre C. » Ce n'est

qu'une énumération d'actes divers, sans indication de dates.

Fol. 160. Extraits du " mémorial B de feu Caradet » . Les actes qui

y sont rapportés intéressent presque tous la famille de Forbin
;
quel-

ques autres, les familles de Vento et de Vaqueiras. 1440-1539.

Fol. 185. Extraits du u mémorial C de feu Caradet « . — Testament

de Bernard Martin, s' de Gignac (s. d.). — Prix fait donné à Jean-

Jacques Bourdon, ^ maistre campanier de Marseille, pour faire une
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grande cloche pour mettre au dessus du grand horloge n . 10 septem-

bre 1417. — Testament de Constance Flotte. 1418. — « Acheptpour

Bonseignour Vitallis, juif de la citté d'Aix n , d'une vigne appartenant

à Anthoni Vinoni. 10 août 1418.

Fol. 186. Testament de Raymond de Soliers. 6 juillet 1391.

—

Testament d'AIasaciede Trets. 11 juillet 1391.

Fol. 187. Testament de " Jaques de Ceppede ». 17 septembre

1456. — Acte de vente par Béatrix Combalesse, servante et héritière

d'Antoine Bernard Fabri, d'une maison au profit de Jacques Cœur,

argentier du roi de France. 1446.

Fol. 188. Testament de« Melchion de Vaquières » , instituant héri-

tiers ses fils et sa fille Marguerite, femme de Jacques de Saint-Gilles. La

femme de Melchion étnit Allasacie Astouaud, fille du a seigneur de

Massan au comté de Venisse » . 7 octobre 1456. — Mentions d'autres

actes intéressant les familles Ricau, de Monteux et Caradet. 1399-

1427.

Fol. 190. « S'ensuit la mémoire du don des Isles d'or, aultrement

appelées les Isles d'ières, consistant en trois isles données par la majesté

du roy Henry, roy de France... à messire Christophle, comte de Roc-

quendoulf, baron de Molembourg, seigneur de Coudé... en lillre de

marquizat. n Fontainebleau, décembre 1549. Description des armoi-

ries, par Peiresc.

Fol. 191. Mention relative à l'adjonction au nom de François

Caradet de celui de son grand-père Fouquet Nouel. Mai 1529.

Fol. 193. Mariage de Dragon Forbin Pellissier et de Jasinone, fille

d'Antoine de Moustier. 26 juillet 1405. — Mention d'autres actes con-

cernant la famille de Forbin. 1444.

Fol. 195. Lettre de M. de Montblanc à Peiresc au sujet de l'origine

de sa famille ^ de Monte albo " . Sausses, 15 juin 1631.

Fol. 197. Mention de quatorze jugements rendus par la cour d'Apt,

dans un procès entre Guiraud et Raimbaud de Simiane. 24 mai 1323-

31 juillet 1405.

Fol. 199. Notice sur « Loys d'Anduze, seigneur de la Voûte, en

Vivarois » , mort en 1409 et inhumé au monastère de Saint-Ruf-lez-

Valence. Extrait de 1' « estât et comportement des armes de Jean

Schoier, Reaumontois " . Bruxelles, 1597.

Fol. 200. Titre de la main de Peiresc : « Letres du roy René pour

l'ennoblissement de Pierre Dupin et Jaumonne, sa femme, et lignée,
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avec les armes d'or à une fesse d'argent sur une loysange de sable. »

25 juin 1 175. Ces lettres sur parchemin portent la signature et le

sceau du Hoi; le nom " Hené « est tracé en lettres d'or et d'argent sur

fond d'azur; l'R est formé par un tronc d'arbre et des perles dorées;

une branche verte penchée vers la gauche supporte l'écusson du Roi;

une banderole porte la devise : ^ Vert meurt. » Au bas des lettres

royaux se trouvent les armoiries coloriées de la famille Du pin.

Fol. 201. a Procuration des habitants delà CoUe-lez-Peiresc » à

l'occasion d'un procès. 7 juillet 13:^3.

Fol. 203. Généalogie des familles Roussan, Cantelme, Négron et

Macédoine. L'arbre a été dressé par Peiresc.

Fol. 204. « Généalogie de Laincel contre Manescalis. d L'arbre a

été dressé par Peiresc.

Fol. 208. Généalogie de la famille desBlacas, " s'' d'Aulps ".

L'arbre a été dressé par Peiresc.

Fol. 209. c Mémoire de la chapelle de Sainct Dominique de l'église

des vénérables frères Prescheurs de la ville de Marseille, à présent

estant à M. Dubourg, advocat en la Cour. » — Testament de Guillau-

mette Imbert. 9 juin 1526.

Fol. 213. « Transactio de limitibus inter castruni de Soleriis et cas-

trum de Belgencier. » 20 avril 1253.

Fol. 2L4. Lettre de M. d'Esparre à Peiresc, au sujet de testaments

de Guillaume et d'Isnard de la Bastide, de 1348 et 1399. 1 4 décembre

1636.

Fol. 217. Lettre de M. Légier à Peiresc au sujet de la fondation

d'une chapelle de Saint-Denis, faite par Guillaume de la Bastide.

16 décembre 1636. — Fol. 218. Lettre d'Antoine Portanier à Peiresc

sur le même sujet et sur une autre fondation faite par Isnard, (ils de

Guillaume de la Bastide (même date).

Fol. 221. i\otesurletestamentdeGuillaumetteImbert.(Cf. fol. 209.)

Fol. 222. Mention d'anniversaires pour des bienfaiteurs du couvent

de Brignoles.

Fol. 223. Arbre généalogique de la famille de Gaibier, de Roque-

brune. — Fol. 224. Mémoire sur la question de savoir t^ si messieurs

de Gaybier de Rocabrune sont seigneurs de Palaison. A quel tiltre et

despuis quand. Leurs armes et généalogie. "

Fol. 225 v". " Aultre généalogie tirée des vieux livres de la com-

munauté de Rocabrune pour l'an 1490 jusques en 1612. »
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Fol. 229. Codicille de dame Madeleine de Bouzèie, veuve de Claude

de Gérente, seigneur de Sénas. 16 décembre 1625.

Fol. 237. Note au sujet d'un procès concernant la seigneurie de

Collobrières et extrait généalogique de la famille des Carbonel, sei-

gneurs de Collobrières.

Fol. 238. Extrait généalogique concernant les Matheron, Ermenjaud

et Bachis.

Fol. 239. Mémoire à l'occasion d'un procès entre les habitants

d'Alen et Nicolas Raynaud, seigneur du lieu. 7 février 153i.

Fol. 243. " Nicholaus et Honoratus Saffazini, fratres, nobiles facti

per Aymarum de Fictavia, senescallum Provinciae. >' 19 juin 1488.

Cette copie a été collationnée sur l'original par Peiresc, qui fait, à la

fin, la description des sceaux. En marge, se trouvent les armes des Saf-

fazini, coloriées et finement exécutées.

Fol. 245. Lettre, non signée, de M. de Callas à l'un desesfils, don-

nant des renseignements sur les barons de Laudun.

Fol. 247. « Johannes Arcutia de Capro, comitatus Angloni domi-

nus, et Lauduna de Sabrano, comilissa Angloni, dnnant quamdam

domum vassalibus suis, Juliano et Germano Maraldo. n 5 juin 1380.

W'-XV^II' siècle. Papier et parchemin. 230 fenillels, dont 1 sur

parchemin. Les fol. 22, 23, 35,44, 55. 61, 74, 150, 155,168, 184,

192, 206, 207, 212, 228, 235, 236, 241 et 242 sont blancs. Les

fol. 8-17, 99-114 manquent. 320 sur 240 millim. Piel. parchemin.

1854 (P., LXXII, t. II). Recueil de pièces concernant les familles

nobles de Provence.

Fol. 1. « Raimiindus Bretus, filius Brcti de Bulhone, vendit Ste-

pbano Canono, d'Aramon, et Bertrando, ejus nepoti, terras in tene-

mcnto d'Eyna. » 9 février 1227. Copie authentique.

Fol. 4. « Bertrandus, filius Berengarii de Bulbone, tanquam hères

vicecomitura, confirmât donationem Montanorum, et jus quod ipsi

competere poterat ecclesiae Sancti Alichaelis Ferigoleti, Hugoni de

Sado, priori, et duodecim monachis. » 17 février 1238. Copie au-

thentique, La donation primitive est de l'année 1133.

Fol. 8. u Bertrandus de Bulbone, dominus dicti loci, permutatio-

nis titulo Iradit vineas duas priori ecclesiae Sancti Marcellini de Bul-

bone sub bene placito abbatis Sandracensis sive Sancti Andreae. »

2 janvier 1291.
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Fol. 12. « Bertrandus de Bulbone, doinicellus, dominus dicti loci,

in cujus curia Gt inquisitio de quodani furto et fuit condemnatus in

decem libr. n 28 juillet 1300.

Fol. 14. " Quaestio seu controversia orta inter Philippum de La-

vena, dominuni de Certo, et dominani Galburgiam, filiam Bertrandi

de MeduUione, domini Misonis, coram Jacobo de Ravena, judice

curiae Vapincensis. " En 1279; vidiiné à Rome, le 19 mars 1283. Au

bas du recto, se trouve un extrait généalogique de la famille « de

MeduUione " , fait par Peiresc.

Fol. 22. « Raimundus de MeduUione, fîlius emancipatus uobilis

Raimundi de MeduUione, vendit Isnardo Rigaudi castrum de Barreto

de Lieura, Vapincensis diocesis. « 3 décembre 1293. Copie authen-

tique. Peiresc indique que cette pièce avait été produite au cours d'un

procès soutenu par les communautés de Barret et de Sedaron, rap-

porté par M' d'Agut, en 1612.

Fol. 32. Note sur la famille de Réquiston, « du s' de Flayosc, 1614 »

.

Fol. 45. Testament de Raymond de Réquiston, père de dame Si-

bille, épouse d'Ayrard de Romette, 3 août 1361. Copie authentique.

Fol. 49. Lettres patentes de François I", ordonnant qu'il soit doimé

extrait des pièces nécessaires pour le procès de Jean-Antonin Duranti

contre Jacques et François de Réquiston, au sujet de la revendication

de la seigneurie de Vaucluse. Aix, 25 septembre 1540. Copie authen-

tique.

Fol. 50. " Testamentum Bartholomei Requistonii, condomini de

Aloncio et de Valle clausa. >; 20 avril 1498. Copie authentique.

Fol. 54. « Testamentum Salvaginis Requistoni, domini de Aloncio. »

4 janvier 1293. Copie authentique.

Fol. 56. Testament d'Honoré Réquiston. 3 novembre 1478. Copie

authentique.

Fol. 62. Copies authentiques d'actes concernant le mariage et la

constitution de dot d' « Englesia » d'Olivier, femme d'André de Ré-

quiston. 9 décembre 1469.

Fol. 66. Acte de mariage d'Antoine Duranti et de Marguerite de Ré-

quiston, (ille d'Honoré, seigneur de Vaucluse. 31 août 1494. Copie

authentique.

Fol. 71. Extraits des archives de l'église de Toulon, concernant des

actes qui intéressent la famiUe de la Garde. 12 mai 1397-17 juin

1440.
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Fol. 71 v°. Mentions d'une bulle de Grégoire XI ordonnant la res-

titution de certains droits au chapitre de Toulon; du vidimus d'une bulle

de Benoît XIII, portant réduction des dîmes. 13 octobre 1411.

Fol. 72. Mentions d'actes intéressant les familles de la Garde et

d'Oraison. 1271-1531. Le chapitre de Toulon figure comme partie,

dans un certain nombre des actes mentionnés.

Fol. 73. Analyses, de la main de Peiresc, d'actes concernant la fa-

mille de Vintimille. 1332-1451.

Fol. 74. « Reforciatus de Agouto dat in emphitheusim Fulconi de

Agouto quamdam terram in territorio castri de iVeulis. » 1337. Copie

de la main de Peiresc.

Fol. 75. " Testamentum nobilis domicelli Berengarii de Gardana. »

1" janvier 1344.

Fol. 77. " Transactio inter capitulum ecclesiae Tolonensis et Satur-

ninum de Gardana, qui anniversarium patris Berengarii testamento le-

gatum solvere promittit. » 6 juin 1366.

Fol, 80. u Anniversarium Nicolai Rainaudisolvendum ecclesiae Tho-

lonensi aRaynaudo, ejus Glio.in judicio productum. » 10 janvier 1331.

Fol. 81. Mise en demeure adressée à Antoinette Raynaud, cohéritière

de Micolas, d'avoir à payer sa part de la dette indiquée à l'acte précé-

dent. 8 février 1366.

Fol. 82. Fragment d'un acte du pape Benoît... intéressant le diocèse

ou l'église d'Arles.

Fol. 83. Extrait généalogique intéressant la famille de Signa, de

1171 à 1221.

Fol. 84. « Génélogie (sic) de la maison d'Antibol, puis l'an 1240

qu'ilz sont en Provence. » Au bas, on lit : « Faicte la présente génélo-

gie à Caigne, ce 14 novembre 1615. »

Fol. 85. « Généalogie et dessante de M" delà maison de Grimaldis,

d'Anthibe et Courbons. ;> 1340-1612.

Fol. 86. Lettre de H. Lombard à Peiresc, au sujet de l'envoi de la

notice précédente. Grasse, 9 juillet 1631.

Fol. 90. Extrait généalogique concernant la famille des Cornuti.

Fol. 91. « Généalogie sommaire et descente de M" d'Antibol. »

1348-1591.

Fol. 93. u Table et répertoire du contenu au présent inventaire. »>

C'est un inventaire des biens, titres, droits, privilèges et charges des

seigneurs d'Antibes. 1173-1586.
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Fol. 103. Analyses des tilies el pièces ci-après indiqués concernant

la seigneurie d'Antibes : « Prévosté de Barjoulx » ; charges de guerre;

marquisat de Trans ; Pras; Menton; sentences criminelles; procès pour

la succession de Mme de Villeneuve; Malijay et Vidauban (reconnais-

sances)
;
procès contre le vicomte de ÎMaille ; alliances contractées par

certains membres de la famille d'Antibes ; mentions d'hommages et de

testaments.

Fol. 128. Lettre de Lombard à Peiresc, au sujet d'envoi de pièces.

Saint-Tropez, 15 juin 1633.

Fol. 129. » Transaction entre Jehan Cossé, baron de Grimaud, et

Raphel Gavezio, sieur de Pornassio, de la Tour et seigneurie de

Sainct-Tropez, à luy remize par ledict seigneur baron. « 15 octobre

1470.

Fol. 137. « Donnation faicte par le roy René du lieu et baronie de

Grimault à Jehan Cossé, de Naples, son compère, avec plusieurs et

beaux privilèges, se treuvant pour Ihors audit Naples le premier

décembre 1441. »

Fol. 143. Inventaire des droits et privilèges attachés à la baronnie

de Grimaud. 25 octobre 1518.

Fol. 146. « Revigliasc. Extraict d'un libvre en parchemin d'un vidimé

attesté par le s" de Birague, présidant et garde des sceaux du parle-

ment de Piémont, lors séant à Turin, le 8 aoust 1550. — Fridericus,

Romanorum imperator... donat dominis de Revigliasco et de Trof-

farellofodrum,poderium etdistrictum de locoCellarum...» 1" décembre

1228. — « Henricus, Romanorum rex, recipit homagium a Petro de

Troffarello et Ardecionis de Merlo, praestitum de Revigliasco. ^

28 novembre 1310. — Extrait d'un acte du 22 janvier 1378, passé

dans l'église de Revigliasc, en présence de « Luca de Phariscis n
, de

Parme. Ces extraits sont de la main de Peiresc.

Fol. 147. Arrêt du parlement de Piémont, concernant « Perinetus

de Revigliasco » et ses frères. Turin, V' juillet 1153.

Fol. 148. Lettre de Jean de Revigliasc à Peiresc, le priant de

remettre à son cou.sin, M. de Romettes, le livre des investitures de

l'Empereur et du duc de Savoie. Le Barroux, 1" octobre 1635.

Fol. 151 v". Note de la main de Peiresc : « Il y a d'aultres transac-

tions do 1450, 23 juin, de 1463, 24 april, le tout vidimé et attesté par

le chancelier de Birague, lors garde des sceaux et présidant du parle-

ment de Piémont. .. »
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Fol. 151 bis. << Pontius Flota de Cuebrio et Magdalena de Linsello,

condomina de Meaux, Seillans, St Jullian d'Alias, St Pierre de Bout-

tons et Thoramenc la Basse. » (Titre de la main de Peiresc.) A la suite

se trouvent : un extrait généalogique relatif à cette famille; la mention

du mariage d'Honoré Flotte avec Marguerite de la Molle, 11 décembre

li97; mention de la donation faite au futur par ses père et mère ; indi-

cation des enfants issus du mariage; il s'agit ici d'un mémoire établi à

l'occasion d'une succession intéressant des membres de cette famille.

Fol. 153. " Géanalogie [sic] de la maison de Gouvernet, prédéces-

seurs de messire César de la Tour, seigneur et marquis de la Charce,

telle que s'est peu trouver dans ses papiers visitez le unsiesme no-

vembre mil six cens trante cinq, d 1380-1573.

Fol. 154. Lettre de M. de la Charce à Peiresc, lui transmettant le

mémoire ci-dessus indiqué et des médailles trouvées dans des tombeaux

à la Charce; il lui parle aussi du savant Boule, son ami, dont une

lettre se trouve au fol. 159 du registre LUI de la collection de Peiresc.

Mirebel, 13 janvier 1636.

Fol. 155. « Généalogie de la maison de Jarente, dez l'an 1350. »

Fol. 156. " Jarente de Senacio. Mémoire donné par le s"^ de Sénas,

en l'année 1615 et en mars, contre le sieur archevesque d'Em-

brun. 1)

Fol. 157. a Renatus rex, Turonis, Baltazari Jarente, domino de

Monteclaro, scutifero et consiliario, confirmât concessiones regum

Caroli, principis Tarentini, Joannae, Ludovici I, et Mariae, avorum,

Ludovici 11, genitoris, Ludovici III, germani, et lolandis, genitricis. »

3 mars 1443.

Fol. 159. « Benatus rex confirmât easdem concessiones Jacobo

Jarente, domino de Monte claro, ûlio Elziarii.uepoti dicti Baltazaris. »

15 octobre 1459.

Fol. 162. " Testament de messire Baltazard Jarente, archevesque

d'Embrun, d 27 juillet 1555.

Fol. 170. « Lettre du s' de Cessa au duc de Lorraine. ^ Il fait valoir

les services rendus par sa famille à la maison d'Anjou depuis le règne

du roi Louis, grand-père du duc. V. Papon, Histoire de Provence, t. III,

p. 421.

Fol. 173. « Sommaire intendit pour noble homme Anthoine de

Varey, escuyer, seigneur de Bahnont, contenant inventaire des pièces,

tiltres et enseignements qui ont esté baillez à révérend Père en Dieu

TOMK XXXVI.
1 1
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M. l'abbé d'Esnay pour la recouvrance de ses terres et seigneuries à

luy appartenant par la succession de feue damoiselle Hélionor, sa

mère, comme de feu s"" René Cossa, son oncle, duquel il a esté ins-

titué héritier et lesquelles terres et seigneuries lui sont détenues et

occupées au royaume de Naples. «

XVII" siècle. Papier. 178 feuillets. Les fol. 5, 7, 20, 21, 53,53 his

et 79 sont blancs. Les fol. 33-44 manquent. 320 sur 230 millim.

Rel. parchemin.

18oo (P., LXXIII), Recueil intitulé : « Actes, mémoires et lettres

concernant la ville de Marseille et les seigneurs qui l'ont possédée.

Statuta Massiliae. Antiquitez de Marseille, de Rem. de Soleriis. n

Fol. 1. « Rerum Massiliensium auctores. ^ C'est l'indication de quel-

ques auteurs anciens qui ont parlé de Marseille dans leurs ouvrages.

Fol. 1 his. u Haec sunt statuta Massiliae. Incipit liber primus de

officio et juramento rectoris ci vitatis Massiliae. » Le livre premier ne

commence qu'au fol. 7 ; les feuillets 1 hisk 6 sont occupés par la table

des chapitres afférents à chacun des cinq livres des statuts. — Fol. 7.

" Incipit liber primus de offlcio et juramento rectoris iMassiliae. n Ce

livre comprend 68 chapitres ; le 68' a pour titre : « De translatione

judiciorum in curiis Massiliae de uno judice ad alium facienda. » —
Fol. 64. A la Gn du chapitre 66: "De libertate conservanda quam

habent homines Massiliae in clavaria vel alibi et de pena statuta contra

violatores illius libertatis n , on lit cette mention : " Anno Domini

M ce LUI, .\vi kalendas novembris, recitatum fuit et conGrmatum in

consilio generali consiliariorum et capitum misteriorum {sic) hoc statu-

tum in palatio communis Massiliae, existente rectore ejusdem civitatis

domino Philippo, vicedomino. " La même mention se trouve inscrite

à l'avant-dernier chapitre, infine. — Fol. 66. « Incipit liber secundus.

Rubrica qualiter debitores cogendi sunt in debitis liquidis ad solven-

dum.» Le 53* et dernier chapitre de ce livre a pour titre : " De mulieribus

maritatis a fratribus, qualiter ad successionem seu bona parentum

admittautur. « — Fol. 76. « De pignoribus curiae dandis pro justitia

curiae. n A la suite de ce titre, on trouve la mention d'approbation

déjà portée aux chapitres 66 et 67 du livre premier. — Fol. 114.

« Incipit liber tertius. De servitutibus aediGciorum. » Ce livre contient

36 chapitres ; le 36' a pour titre : « De trezenis datis vicariis prohonori-

bus mascaratorumalienatis et aliis debitis eorumdem solutis iterum non
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solvendis. n — Fol. 133. " Incipit liber quartus. Quod omnia ligna

aqua plena leventur de portu Massiliae. " Le 32" et dernier chapitre

de ce livre a pour titre : - De homagio non faciendo. d — Fol. 149.

u Incipit liber quintus. De maleûciis, de querimoniis injuriaruni. » Le

55° et dernier chapitre du livre cinquième a pour titre : " De officio

judicis appellationum. >; Ce chapitre se termine comme suit au fol.

171 v° : " Removentes et cassantes per banc additionem... quod posi-

tum fuerat... et alia verba in eodeni statuto appositia communia huic

praesenti anno incarnationis Domini raillesimo ducentesimo quinqua-

gesimo quinto, indictione tredecima, nonis madii, fuit supra scriptum

statutum conGrmatum per dominum Bonifacium de Vite alla, rectoreni

Massiliae, et consilium générale Expliciunt statuta Massiliae. »

V. Papon, Histoire de Provence^ t. II, p. 567; ibid., t. III, p. 528.

Cette copie des statuts de Marseille a été l'objet d'une collation faite

avec soin par Peiresc, qui, soit en marge, soit dans le texte, a inséré de

nombreuses corrections.

Fol. 172 et 176. « Incipiunt capitula pacis domini comitis et sic per

totum. - Suivent les rubriques de 70 chapitres, dont le premier a pour

titre : « Translatum sindicatus », et le dernier : « Qualiterdicti tracta-

tores recognoverunt et conGrmaverunt civitatem Massiliae et castrum

Sancti Marcellini domino comiti, »

Fol. 179. rirticles de paix conclus entre la ville de Marseille et

Charles, fils de Louis VIII, comte de Provence, époux de Béatrix, fille

de Raymond Béranger IV. 2 juin 1257.

Fol. 196. Autres articles de paix conclus entre les mêmes parties,

en mars 1262.

Fol. 201. Statuts concernant les orfèvres, confirmés parle viguierde

Marseille. 15 juillet 1269.

Fol. 201 v". Autres statuts concernant les poids et mesures, la police

du port (même année que les précédents).

Fol. 204. Statuts sur la valeur relative de certaines monnaies. 1269.

— Statut sur la pèche. 13 novembre 1276.

Fol. 206 v°. a Statuta nautica. « 1276.

Fol. 209, Statuts sur la compétence de certains juges. 13 octobre

1281.

Fol. 211 \\ Statuts autorisant les femmes de Marseille à porter des

ornements d'or, d'argent ou des pierres précieuses sur certaines par-

ties de leurs vêtements. 13 février 1284.
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Fol. 213. Statuts sur l'occupation de la voie publique. — Fol.

213 V". Stnge imposé aux candidats à certains ofûces publics. 2 avril

1288.

Fol. 215 v°. Droits sur l'entrée et la vente de certaines marchan-

dises. 6 novembre 1293.

Fol. 221. Fixation des époques des pacages, etc. Un certain nombre

de ces statuts édictés par le viguicr et confirmés par îe Conseil général

de la cité ne sont que la reproduction, avec ou sans additions, de statuts

antérieurs.

Fol. 226. Autres statuts sur les ornements des vêtements féminins.

25 novembre 1207. Cf. fol. 211 v°.

Fol. 226 v°. Règlement portant restitution à Pierre de Montlaur,

évêque de Marseille, par les douze recteurs de la ville, des droits et

limites dont jouissaient ses prédécesseurs. 23 janvier 1219. V. Bel-

zunce, Histoire des évêques de Marseille, t. II, p. 85.

Fol. 236. " Les antiquitez de Marseille, de Jules Raymond de Soleris,

où il est traicté de l'ancienne république des Marseillois et des choses

plus remarquables de leur Estât. Chapitre i. Des Commoniens et de la

situation de la ville de Marseille selon Jules César. « La notice qui suit

est, comme ce litre, de la main de Peiresc.— Fol. 237 et 252. Epître

dédicatoire à la Reine mère. — Fol. 243. " Praefatio ad Henricum,

Galliarum et Poloniae regem. ^ — Fol. 248. « Julius Raymundus

Solerius candido lectori_, salutem. » — Fol. 249. « Nomina autborum

quibus potissimum in hoc opère construendo usi sumus. « — Fol. 267.

j Rerum antiquarum et nobiliorumProvinciae liber secundus.Deantiquo

statu aut republica Massiliensium agitur; deCommoniset Massiliae situ

ex Caesare. Caput primum. " Ce livre contient 75 chapitres, dont le

dernier a pour titre: « De tritone Massiliae viso deque nereidibus non

nihil. n

Fol. 335. f Statuts de S. Valier pour Marseille, rétablis par lettres

patentes du Roy, le 16 febvrier 1589. n

Fol. 344. « S'ensuivent les noms des septante deux personnages

esleus et prononcés par nous pour estre conseillers du Conseil de la

cité. » Les lettres patentes du Roi sont en date, à Paris, du mois

d'août 1592.

Fol. 349. « Treugae inter Jacohum, regem Aragonum, et Raimun-

dum, comitem Tholosae, dominum Massiliae et Hragançonis. r, 24avril

1241. Au bas du feuillet, on lit, de la main de Peiresc : « Extraict de
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la Saincte Chapelle de Paris, 1622 » ; et à la Gn : « En la I" layette

d'Aragon, contre la porte en entrant à n)ain droite. »

Fol. 351. « Gaufredus.cognomento Barralis, vicecomesMassiliensis,

concedit omnibus de ordine Cisterciensi quod securi transire possint per

urbeni Massiliatn et per omnem terram suam, necnon vendere et

emere absque onini exaclione, ut sit particeps oratiouum ordinis. »

(S. d.) Copie de Duchesne.

Fol. 352. « Brève recordationis de honore Sancte Marie de Abadia;

quommodo [sic) G. et F., vicecomites Massilie, restauraverunt abadiam

puellarum. " 1031. — « Guillelmus vicecomes donat monacharum

monasterio infra Massilie muros sito in honore Sancte Marie quar-

tam parteni de villa alaudii, etc. » 1032. — « Jofredus et uxor Scotia

dant niedietatem de ipso aliode monasterio Sancte Marie. » 1033. —
Donation de l'évêque Déodat de Toulon au même monastère^ en 1031.

— Fol. 353. " Stephaua viceconiilissa donat aliquid de hereditate

domini Guillelmi eidem monasterio. « 1050.

Fol. 355. >' Bertrandus, comes Provinciae^ donat Fulconi, vice-

comiti Massiliae, et usori Odilae, Sexfurnos et Solarium, flrmantibus

Guillelmo majori ac filiis, Pontio, episcopo Massiliensi, et aliis... "

1039.

Fol. 356. tt Gaufridus vicecomes, consensu uxoris Rixendis et Glio-

rum, donat monasterio Sancti Victoris quod habet in Sexfurnis,

anno 1079. "

Fol. 357. u Huguo (sic) Gauffridi vicecomes et uxor Dolcelina, Hiero-

soljmam profecturi, restituunt monasterio Sancti Victoris partem de

Sexfurnis quam a pâtre donatam retinuerant. » 1110.

Fol. 358. " Raimundus Gaufridus, vicecomes Massiliensis, dominus

de Tritis, conGrmat donationem factam [monasterio Sancti Victoris] de

Sexfurnis a Burgondonio, vicecomite et domino Massiliae, minore

quindecim annis, Glio suo emancipato, conGrmatam a Gaufrido Refor-

ciato, vicecomite, fratre Burgondonii. » 25 octobre 1213. Une note

indique que ces quatre dernières pièces ont été extraites, en 160 i, des

archives du monastère de Saint-Victor.

Fol. 372. " Privilegium Massiliae a Ludovico secundo rege conces-

sum de causa commissi et majoris valentiae rerum emphyteoticarum. n

Toulon, 6 juillet 1409.

Fol. 375. « Procédures sur l'appellation interjectée d'une sentence de

Foulques Agout, vicomte de Reillane, séneschal de Provence, àlaroyne
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Jeanne, comtesse de Provence, par le syndicat de la ville de Marseille

contre la ville d'Arles pour raison des représailles réservées à ceux

d'Arles, au cas de droict, au préjudice de leurs chappitres de paix et de

leur liberté ou quasi liberté dont elle estoit en possession depuis

120 ans... L'acte d'intimation au sénéchal... est faict en Avignon, en

sa maison, où il donne un an et un moys à se présenter à Sa Majesté,

si l'accez peut eslre libre, ou bien une aultre année aprez sa délivrance. »

11 décembre 1381. Cette analyse est de la main de Peiresc, qui a

ajouté, au verso du dernier feuillet : ^ Extraict d'un vieulx rouleau de

parchemin que M. le conseiller Arnaud me communiqua et recouvra

de moy, le 10 may 1634. Je pense qu'il l'avoit eu de la ville de Mar-

seille et du greffier de l'hostel de ville, encore qu'il ne voulusse dire de

quelle part il estoit venu, r,

Fol. 408. « Anniversarium Guillelmi Grossi^ vicecomitis Massi-

liensis. " 1188.

Fol. 409. tt Barralus, vicecomcs Massiliensis, donat monasterio

Sancti Victoris castriim de Ceserista liberum et absolutum ab omni

inquietatione, praeter cavalcatas et justitiam de criminibus. » Sep-

tembre 1191.

Fol. 410. u Rocelini, vicecomitis Massiliensis, absolutio. Hono-

rius... Sicut in regestro felicis rnemorie Innocentii papae... Datum

Laterani... i 20 juin 1214.

Fol. 412. " Rocelinus, vicecomes et dominus Massiliae et mona-

chus Sancti Victoris monasterii, dat donatione inter vivos monasterio

Sancti Victoris et Guillelmo abbati castrum Sancti Marcelli cum teue-

mentis. ^ 5 novembre 1212.

Fol. 414. « Divisio vicecomitatus Massiliensis extra civitatem inter

dominum Roncelinum, vicecomitem, et Mabillam, uxorem G. Ade-

marii, filiam Guillelmi Grossi, et Barralam, uxorem Hugonis de

Baucio, filiam Barrali. » 28 mai, 17 juin et 30 septembre 1212.

Fol. 461. « Nunnius Samcii, comitis Provinciae filius ac locum

tenens, vendit universitati Massiliensi cavalcatas ejusdem villae hujus

preteriti anni usque ad festum sancti Michaelis et de festo sancti

Michaelis usque ad duos annos continuos, pretio deceni millium soli-

dorum regalium. >' 15 août 1214. Description du sceau par Peiresc,

avec la mention : a Aux archives de l'hostel de ville de Marseille,

en la layette A. n

Fol. 465. Sanche, comte et marquis de Provence, donne à Bertrand
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u de Marsilia, Gnillelnio Grosso et fratri siio Barrallo, Hugoni Gaufredi,

Gaufredo et Raymundo Gaufredi totum honoreni quem ubicumque

habebant, cuin omnibus libertatibus et usaticis ». Janvier 1184.

V. Gallia christiana, t. III, col. 111-5.

Fol. 467. « Extraict des mémoires baillées au notaire Prat, de Mar-

seille, par M. Caradct. Quittance de deux mille florins que la citté de

Marseille a donné au roy René pour s'ayder et ayder au bastiment de

la nouvelle tour que s'ediffit et bastit à l'entour du port appelée la Tour

de Sainct Jehan. » 12 août 1449. — La mitre de S. Lazare est engagée

pour permettre « l'avituaillement de deux gallères pour aller à Naples

contre le roy d'Arragon n . 11 novembre 1399. — « Donnation de

30 marcs d'argent fin par noble Jacques de Favas « ,
pour réparer « le

chef de monsieur sainct Lazare r,
, en 1399. — « Confession et rével-

lation du larcin de la croix où fust crussifié sainct André Tapostre

estant dans le monastère Sainct Victor. » 1" janvier 1 499.

Fol. 468. Prix fait pour la construction de la tour de l'horloge.

16 février 1417.

Fol. 469. Visite publique des reliques de S. Lazare. 15 août 1399.

Fol. 471. u Otto, vicecomes Laumanie, et uxor Adelaidis, comitissa,

douant monasterio Sancti Victorishonorem intra terminos Laumanie, in

territorio de Feumarcho... in locoquem vocantRomeu. « 28 mai 1082.

Fol. 473. « Ildefonsus, cornes et marchio Provinciae, et Barralus,

vicecomes Massiliae et procurator Provinciae, donant domui hospi-

talis Sancti Joannis de Aquis tascam condamine de Malo consilio, pro

permutatione domus quae fuit Bartholomei Nigri
;
quam domum donant

Bertrando de Vendis, pro emptione de Castro de Vendis. « Juillet

1192. Extrait des archives de Saint-Jean d'Aix.

Fol. 475. li Sentence arbitralle d'entre Bérenguier, comte de Pro-

vence, et les consuls de Marseille pour raison de la tour du Bouq, les

arbitres adjugeant aux Marseillois la faculté de pescher dans la mer

despuis Marseille jusques au Port de Bouq. n 24 janvier 1225.

Fol. 481. « Tiré de l'inventaire de production des prudhommes des

pescheurs de Marseille pardevant le parlement de Grenoble. " Ce sont

des indications sommaires sur l'étendue du droit de pèche des Marseil-

lais à Port-de-Bouc et au cap Couronne ou « Coronte »)

.

Fol. 482. Lettres d'envoi de M. de Pena à Peiresc, contenant quel-

ques détails sur le litige intervenu à l'occasion du droit de pêche à

Port-de-Bouc. 1", 16 mars 1633.
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Fol. 487. ce Extraicts des archives de la ville de Marseille, y Ces

extraits ont été minutieusement corrigés et annotés par Peiresc ; à la

marge, on lit, de sa main, les indications suivantes : « En janvier 1184,

Samcius cornes honorera confirmât omnibus vicecomitibus Massiliae,

Bertrando de Massilia, Guillelmo Grosso, Karralo, fratri suo, Hugoni

Gaufredi, Gaufredo, Raimuudo Gaufredi. — Octobre 1203, Ildefonsus

cornes Roncelino firmat concessiones Ildefonsi régis, patris Raimondi

Berengarii et Samcii. — (1225) Raimundus Gaufredus de Tritis, Rai-

mundus de Baucio, cum uxore et ûliis, Hugo de Baucio, Geraldus

Ademarii, cum uxorihus et liberis, insula de Corentha in qua castrum

Massiliense, insula Sancti Genesii, cum villa et bastita comitali Portas

de Buco, piscariae, etc. « Suit l'énumération des titres de Mar-

seille : " Transaction entre Amiel de Fos, soy disant seigneur en partie

d'Ières et de Breganson, et les recteurs et la communauté de Marseille»

,

au sujet des droits acquis par Marseille sur lesdits lieux. 28 juin 1319.

Peiresc, au bas de la page, a inséré l'acte entier de transaction.

— Fol. 487 v°. « Rémond Berrenguier approuve cette transaction, n

2 mai 1223.— « Raymond Geoffroy, seigneur d'Ières, fils de feu Pons

de Fos, vend à la ville de Marseille ses droicts sur le chasteau et les

terres de Breganson, droicts aux salins et estangs et illes et la dou-

ziesme partie du chasteau d'Yères. « 28 avril 1217.

Fol. 488. " Les scindics de Marseille, avec la présence et volonté de

tout le peuple, fontdonnation à Raymond, comtedeTholouse, de la sei-

gneurie de la cité inférieure vicecomitale de Marseille durant la vie

dudict comte seulement. » Novembre 1237. — La communauté de

Marseille achète la 12' partie du port et une partie de l'Estaque à

Guillen Anselme. 1" décembre 1211. — « Instrument en parchemin

oui, pour estre mangé des rats en trois parts, ne se trouve la date que

de mil seulement et du premier avril. » Peiresc en reproduit le texte

au bas du feuillet et en marge du suivant. C'est un acte de vente con-

senti au profit de la communauté de Marseille par Geoffroy de Trets,

Geoffroy Beforciut et consorts, de la huitième partie qu'ils avaient

par indivis de la ville de Marseille, de son terroir_, des juridictions,

redevances, etc.

Fol. 489. » Sanxius, comte et marquis de Provence, donne aux

vicomtes de Marseille tout ce que ceux-là et autres seigneurs de Mar-

seille y ont et possèdent au service dudict comte. » Janvier 1184. —
Roscelin vend aux recteurs de la confrérie du Saint-Esprit de Marseille,
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et au nom de la communauté de Marseille, la huitième partie de Mar-

seille que Hoscelin tenait de Raymond Geoffroy. La copie de cet acte se

trouve en marge, écrite de la main de Pciresc. 30 mars 1213. — Ray-

mond Geoffroy, seigneur et vicomte de Marseille, vend aux recteurs de

la confrérie du Saint-Esprit, pour la communauté et université de

Marseille, " la tierce part d'un huictiesme de la seigneurie et juridiction

de Marseille » . 28 mars 1213.

Fol. 490. Transaction entre la communauté de Marseille, Amiel et

consorts, « coseignours d'Yères et de Bréganson n . 7 août 1223. —
Raymond Bérenger approuve l'acquisition de « Bréganson et la 12° partie

d'Yères " , faite par la communauté de Marseille. 25 janvier 1223. —
« Lettres de Robert, roy de Sicille... par lesquelles en escripvant les

conventions et chappitres de paix d'entre les comtes et communauté do

Marseille, il demande à ses trésoriers de Provence de faire armer ung

vaisseau avec gens pour aller avec un ambassadeur devers le roy de

Thunis faire relascher aucuns Marseillois pris par les pyrates. » Il

enjoint également de faire réparer la tour du port et d'armer d'autres

vaisseaux pour défendre Marseille contre les Turcs, le tout aux dépens

du comté de Provence. 10 avril 1315.

Fol. 492. « Concessions d'immunités » , faites par Raymond, Gis de

Raymond, comte de Toulouse, duc de X^arbonne, à la ville de Marseille.

22 août 1216.

Fol. 493. " Paix des Marseillois avec Raimond Bérenguier,

comte de Provence et de Forcalquier, faicte à Tarascon. » 12 juin

1243.

Fol. 494. Accord et transaction entre les communautés de \iceetde

Marseille, autorisant leurs citoyens respectifs à habiter dans l'une ou

l'autre ville; les recteurs de Marseille donnent dans cet acte le titre de

" république » à leur communauté. 28 août 1218.

Fol. 495. Sanche, comte de Provence et procureur du royaume

d'Aragon et de Catalogne, promet à la ville de Marseille « son ayde

contre toutes personnes de Provence, quelles que soient, qui les avoient

jusqucs lors offensez et voudroient offenser ». 12 juin 1216.

Fol. 496. « Compromissions donnés par Spixde Sarrazins, podestat

de Marseille et d'Avignon (conjoinctemeat et avec résidance alternative)

,

et Audebert de Forcalquier, arbitres esleus par Raymond Bérenguier,

comte de Provence encore mineur, et la communauté de Marseille r
,

pour régler leurs droits respectifs acquis de Geoffroy de Trets, Raymond
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de Baux et consorts sur le château '< de Corenthe » et l'île de Saint-

Geniès. 1*' février 1225. Peiresc pense que, par château de Corenthe,

on a entendu désigner la tour de Bouc qui a longtemps porté le nom de

« chasteau Marseillois »

.

Fol. 498. « Les consuls et communauté de Gaieté [en marge, on lit

u Gaiette i] font paix et concorde avec Roncelin, seigneur et vicomte

de Marseille. » 6 janvier 1208. — Paix générale entre les Génois et

les Provençaux, signée par les députés de Charles VIII, roi de France,

ceux de Marseille et de Gênes, dont les noms Ggurent dans l'extrait.

6 mai 1492. — u Accord faict avec le duc de Savoye, mais non ratifié

par l'empereur Frédéric. >' 13 novembre 1226.

Fol. 500. « Lettres delà royne Marie, mère et régente de Loys... n
,

au sujet de l'élection des syndics et officiers de Marseille. Marseille,

20 août 1385.

Fol. 500 v°. « Translation du siège du viguier d'Aix à Marseille,

Aix ayant obéy et adhéré au traistre Charles de Duratio, rebelle à la

royne Jehanne. » Lettres de Foulques d'Agout, sénéchal de Provence,

1" octobre 1384.

Fol. 502. Raymond Bérenger, comte de Provence, autorise les rec-

teurs de Marseille à faire battre monnaie d'argent. 16 mai 1218.

Fol. 503. Mention des lettres du roi Louis XII réduisant à trente-six

le nombre des conseillers de la ville de Marseille, en raison de la dimi-

nution de la population survenue à la suite de la peste. 20 juin 1409.

Fol. 505 v°. Extrait des ' lettres de rémission pour larcins, agres-

sions, etc., données par Charles, lieutenant-général du roi Loys, à la

suite de l'invasion faicte par Frédéric, se disant roy d'Arragon, dans la

ville de Marseille, le 19 décembre 1423... » . 18 juillet 1424.

Fol. 508 v". Translation des hautes juridictions d'Aix à Marseille,

en raison de la rébellion des habitants d'Aix ; analyse des lettres patentes

de la reine Marie, mère de Louis II. 25 août 138i.

Fol. 515. « Extraict des chapitres de paix faicts l'an 1257 avec

Charles d'Anjou, comte et marquis de Provence, au nom de Béatrix,

sa femme. » Suit l'énumération de soixante articles intéressant la ville

de Marseille.

Fol. 519. Mention de trois actes ayant trait aux franchises de Mar-

seille, à un accord entre la ville et l'évêque de Marseille et à la déno-

mination des syndics appelés désormais consuls. 1219-1385.

Fol. 521. Mentions des actes suivants extraites par Peiresc du Cartu-
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laire de Saint-Victor de Marseille : fondation de l'anniversaire de

Guillaume Grossi, vicomte de Marseille, qui, le jour de sa mort, laissa

deux mille sous royaux au monastère de Saint-Victor, 31 mai 1188;

Alfonse, roi d'Aragon, marquis de Provence, autorise l'abbé de Saint-

Victor à élever des constructions fortifiées, en mai 1177; le même
prince interdit cà l'abbé de rendre la justice dans quelque cause que ce

soit et prend le monastère de Saint-Victor sous sa protection, en

janvier 1178 ; Olivier de Célians, fondé de pouvoir de l'abbé de Mar-

seille, est mandé à la cour du comte Raymond Bérengcr, 12 août 1 157
;

accord entre W., évèque de Toulon, P., abbé de Marseille, et le

prévôt de l'église de Soliers. 12 décembre 11 ii.

Fol. 523. Tableau généalogique des vicomtes de Marseille. De la

main de Peiresc.

Foi. 525 et 526. « Roncelinus, dominus et vicecomes Massiliae,

licet monacbus, confirmât compositionem dudum initam inter Petrum,

episcopum Massiliensem, et vicecomites Massilienses. » 7 juillet 1215.

Description du sceau par Peiresc. — Mention d'un autre acte passé

entre Roscelin et le prévôt de Marseille, Raymond de " Periolis « , au

mois de mars 1201. Description du sceau par Peiresc.

Fol. 529. u Raymundus Gaufridus de Tritis, vicecomes Massilie,

donat ecclesie Béate Marie, sedis Massilie, et canoniciset clericis ejus-

dem sedis ut possint habere et acquirere in toto dominio et jurisdic-

tione dicti vicecomitis quod et quam habet in episcopatu Massiliensi. "

25 février 1214. Description du sceau par Peiresc.

Fol. 531. Assemblée du Conseil de la ville de Marseille réuni par

ordre de Foulques de Castillon, viguier rnyal, seigneur du château de

Cucuron, où il est décidé que chaque membre de la confrérie des porte-

faix devra remettre au prieur de ladite confrérie, chaque semaine,

" pactaciim unum n
,
pour aider cà la construction d'une chapelle de la

confrérie dans l'église de Saint-Augustin. 23 mai 1 499. Au bas du

feuillet, on lit, de la main de Peiresc : « Des archives de la confrérie des

Crocheteurs, au procez contre le couvent des Augustins, 1632, en

octobre. »

Fol. 533. " Marseille. Pour les judicatures du palais Sainct

Louys et Sainct Lazare. 1624. » Ce mémoire débute ainsi: " L'an mil

deux cens cinquante sept, la ville de Marseille se donna au comte de

Provence avec des conventions qui furent appelées chappitres de paix,

à cause que par iceux on verroit à finir les guerres et contentions qui
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avoient esté despuis longtemps et pour diverses occasions entre le comte

et ladicte vill'e. n Vient ensuite le détail de l'organisation et du fonction-

nement de ces judicatures et des oflices qui leur étaient rattachés; il

s'agit ici d'une affaire privée intéressant les familles Antelmi et de

Foresta.

Fol. 541 et 682. « Recueil des troubles arrivés dans la ville d'Arles

durant les guerres civiles du royaume de France, despuis l'année mil

cinq [cent] nonante huit d jusqu'en 1596. Cette chronique figure déjà

au registre LXVI des manuscrits de Peiresc. A la suite de la date en

lettres, d'une autre encre, on lit : - 1588. -

XVII' siècle. Papier. 752 feuillets. Les fol. 233, 235, 250,251,464,

466,470,472, 474, 513, 514, 520, 522, 524, 527, 528, 532, 539 et

540 sont blancs. Les fol. 361-371, 384-407, 421-460 manquent.

360 sur 250 millim. Rel. parchemin.

18i>(> (P., LXXIV, t. I). Recueil de matières ecclésiastiques, inti-

tulé : " Archevesché d'Arles; actes antiens, »

Fol. 1. a Mémoire des lieux et passages de l'œuvre du s'^Saxi, inti-

tulé: Pontificium Arelatense, qui sont le plus subjects à reproche et

censure et qui méritent d'estre corrigez et changez en autres termes

plus tolérables. n Analyse critique dans laquelle Peiresc relève les

erreurs commises par l'auteur.

Fol. 6. « Arelatensium pontiOcum séries prout jacet in veteri Bre-

viario annorum circiter trecentorum. » Cette liste va de l'an 64

à 1604.

Fol. 9. Mention du couronnement de l'empereur Charles IV fait par

Guillaume de la Garde, archevêque d'Arles, en 1364, le mercredi des

Quatre-temps après la Pentecôte.

Fol. 10. u l'ng abrégé des archevesques d'Arles. » C'est une liste

moins complète que celle des fol. 6 et suiv.

Fol. 11. « Archiepiscopi Arelatenses quorum mentio fit in libris

chartarum v
, avec l'indication des cotes.

Fol. 12. Table d'une légende des saints, à la suite de laquelle on

lit : « Iste légende deliciunt inferius que leguntur in ecclesia Vienensi. »

Fol. 38. Liste de conciles d'Arles, de 314 à 524, suivie d'une liste

incomplète d'évêques de Marseille, de Narbonne et de quelques arche-

vêques d'Arles; les noms de certains d'entre eux seulement sont suivis

de dates
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Fol. 40. " Incipiunt concilia Galliae. Conciliiim Arelatense primum. v

Suit l'indication de vingt-deux articles élaborés dans ce concile.

Fol. iO V. « Sinodus habita in civitate Arelato (5/c), sub Marino epi-

scopo, temporibus Constantini imperatoris, trecentorum decem et octo

episcoporum, eo tempore quo etiam concilium \icea habitum est. »

Indication de vingt-trois questions traitées dans le concile.

Fol. il v°. tt Concilium Arelatense secundum centuni XIII episco-

porum. Anno Domini 452. » Indication de vingt-cinq articles élaborés

dans le concile.

Fol. 42. « Sinodus habita in civitate Arelato, convenientibus epi-

scopis diversarum provinciarum. « Suit la liste d'un certain nombre de

ces évêques et l'indication des vingt-cinq questions traitées dans le second

concile d'Arles, et analysées moins sommairement qu'au fol. 41 v°.

Fol. 44 v". u Concilium tertium [au-dessus on lit " quarlum^)] qua-

tuordecim episcoporum habitum era CCCCLXI " . Au-dessous du mot :

« era " et du nombre 461 , on lit : " imo 562. » En tête du titre, on lit :

« Anno Domini 524. " Suit l'indication des quatre questions traitées

dans le concile et dos évêques qui y ont souscrit.

Fol. 47 v". " Concilium Taurinum XX episcoporum. «C'est un frag-

ment suivi du serment d'obéissance à l'archevêque d'Arles, prêté par

douze évêques dénommés.

Fol. 50. « Incipiunt capitula in libro auctoritatum sanctorum Fatrum

nostroriim, sedis apostolicae episcoporum piissimorumque Honorii et

Theudosii augustorum. » Sommaire des pièces qui commencent au

folio suivant.

Fol. 51. " Honorius et Theodosius augusti illustri viro Julio Agri-

cole, prcfecto Galliarum. Saluberrimamagnilicentiae tuaesuggestione

inter reliquas... Datum xv kl. maii... »

Fol. 52 et 156. « Cap. 11. Zozimus universis episcopis per Galliaset

septem provincias constitutis. " La seconde copie est authentique.

V. Sirmond, Coyicilia antiqiia Galliae, t. I, p. 72 (édit. de 1629).

Fol. 55. "Cap. III. Honorio A. G. et Constantino. Dilectissimis fra-

tribus Constantino, Audientio, Rustico, Auspicio, Nicete, Nectario,

Floro, Asclepio, Justo, Augustali, Hymnatio et Crisatio Léo papa. »

22 août (s. a.). — « Item alia epistola dilectissimo fratri Uavennio

Léo. n — Au même, autre lettre s. d. Ibid., p. 87, 88, 89.

Fol. 56. " Cap. VI. Preces missae ab universis episcopis ad Leonem

papam. » Ibid., p. 89.
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Fol. 57 v°. « Cap. vu. Dilectissimis fratribus Constantino, Arma-

tario, etc. Léo. » Ibid., p. 91.

Fol. 58. " Cap. VIII. Praeceptum Hilari papae de ecclesia Diense,

ubi episcopus indebite a Viennensi episcopo ordinatus est. « En marge,

d'une autre main, on lit : a Circa annuni 467. « Ibid., p. 132.

Fol. 59. c Cap. IX. Dilectissimo fratri Rauennio Léo. " Ibid., p. 92.

Fol. 60. « Cap. X. Dilectissimo fratri Leontio Hylarius. » Ibid.,

p. 131. — « Cap XI. Dilectissimis fratribus episcopis provinciae Vien-

nensis, Lugdunensis... Hilarius.» Ibid., p. 134.

Fol. 61. " Cap. XII. Zosimus Aurelio et universis episcopis per Afri-

cam constitutis, universis episcopis per Galliae septem provintias con-

stitutis, universis episcopis per Spania [sic] constitutis. Dat. [23 sep-

tembre] Honorio XI et Constantio consulibus. » Ibid., p. -43.

Fol. 62. >' Cap. XIII. Zosimus episcopis provinciae Viennensis et

Narbonensis secundae a pari, n 30 septembre. Ibid., p. 44.

Fol. 62 V" et 158. Lettre de Zosime à Hilaire, évêque de IVarbonne.

La seconde copie est authentique. Ibid., p. 45.

Fol. 65. « Cap. XV et xvi. Zosimus Patroclo, episcopo Arelatensi. «

1" octobre et 5 mars, sous les consulats d'Honorius et de Constance,

d'Honorius XII et de Théodose II. Ibid., p. 46.

Fol. 66. « Cap. XVII. Zosimus clero, ordini et plebiconsistenti Mas-

siliae. « 4 mars, sous les consulats d'Honorius XII et Théodose VIII.—
" Cap. XVIII. Dilectissimo fratri Leontio Hilarius. " 5 novembre. Ibid.,

p. 44 et 128.

Fol. 66 v°. « Dilectissimis fratribus episcopis provinciae Viennensis,

Lugdunensis, etc. Hilarius. « 3 décembre. Ibid., p. 129. — " Cap. xx,

XXI et XXII. Fratri Leontio Hilarius. " 30 janvier, sous le consulat

de Sévère; la seconde sans date et la 3° du 10 octobre, " Basilio Vero

C. L. consulibus " . Ibid., p. 127 et 131.

Fol. 69. '< Cap. XXIII. Dilectissimo fratri Eonio Gelasius. » 23 août.

« Asterio et Presidio V. V. consulibus. " En marge, d'une autre main :

« Circa annum 492. » Ibid., p. 153.

Fol. 69 v°. a Dilectissimo fratri Eonio Symmacus. » 30 septembre

et 30 octobre. En marge, d'une autre main, on lit : « Circa annuni

499. » Ibid., p. 156 et 157.

Fol. 70. « Cap. XXVI. Dilectissimis fratribus universis episcopis per

Gallias consistentibus Symmachus. " 13 novembre, « Probo V. C.

consul, n Ibid., p. 186.
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Fol. 71. « Cap. x.wii-xxix. Cesario Symmachus. " Trois lettres:

12 novembre, ^ Probo V. C. cons. " ; 11 juin, « Renato V. C. cons. «

Ibid., p. 184 et 187.

Fol. 72 v". Il Cap. xxx. Exemplum libelli P. " (S. d.) a Datuin ab

Egidio abbate et Amissiano not. » Ibid., p. 187.

Fol. 73. « Cap. XXXI, Dilect. fratri Cesario Félix. » 3 février, u P. C.

Mivi. Orti. V. C. S. » Ihid., p. 214.

Fol. 73 v°. « Cap. xxxii. Dilectissimo fratri Cesario vel his qui sub

dilectionis tuae ordinatione consistunt Hormisda. » 11 septembre,

» Florentio cons. n Ibid., p. 185.

Fol. 74 V. " Cap. x.xxiii. Dilectissimis universis episcopis per Cai-

llas constitutis Joannes. » 7 avril, « Fel. Paulino jun. V. C. consul. »

Ibid., p. 237.

Fol. 75. " Cap. XXXI v. Jobannes presbiteris, diaconibus et cuncto

clero ecclesiae in qua fuit Contumeliosus episcopus. » Ibid., p. 238.

— a Cap. XXXV. Dilectissimo fratri Cesario Agapitus... Paulino Jun.

V. ce. « Ibid., p. 240.

Fol. 76. c( Cap. xx.xvi. Dilect. fratri Cesario Agapitus. » Ibid.,

p. 238.

Fol. 76 V". -i Cap. xxxvii. Vigilius Caesario... FI. V. C. " Ibid.,

p. 246.

Fol. 81. « Cap. XXXVIII. Dilect. fratri Auxiano Vigilius P. Basilii

V. C. » 22 mai. Ibid., p. 271.

Fol. 82. c Cap. XXXIX et xl. Auxiano Vigilius. P. C. Basilii V. C. »

22 mai et 18 octobre. Ibid., p. 271 et 273.

Fol. 82 v". « Cap. xli. Dilect. fratribus universis episcopis provin-

tiarum omnium per Gallias qui sub regno vel potestate gloriosissimi

filii nostri Cbildeberti, régis Francorum, constituti sunt, sed et his

qui ex antiqua consuetudine ab Arelatensi consecrati sunt vel conse-

crantur episcopi, Vigilius. Quat. P. C, Basilii V. C. » 22 mai. Ibid.,

p. 272.

Fol. 83 v°. « Cap. xlii. " Le même au même. (S. d.) Ibid.,

p. 275.

Fol. 84 V. L Cap. XLiii. Aureliano Vigilius... QuinquiesP. cons. Ba-

silii. » 22 août. Ibid., p. 274.

Fol. 85 V". " Cap. xliv. " Le même au même, u imp. dom. Justi-

niano P. P. Aug. P. C. Basilii V. C, anno nono. ' 30 avril. Ibid.,

p. 287.
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Fol. 8G v°. " Cap. xlv etxui. Sapaudo Pelagius; anno XV P. C.

Basilii cons. ^ 4 juillet et 22 septembre. Ihid., p. 303.

Fol. 87. « Cap. XLVii. Domino... Childeberto régi Pelagius epi-

scopus... Anno XV Basilii V. C. per RuGnum legatuni.» Ihid., p. 304.

Fol. 88. « Cap. XLViii et xlix. Sapaudo Pelagius. " 15 mai et 3 fé-

vrier. /è/rf.,p. 307 et 308.

Fol. 89 v°. " Cap. i- et li. Domino... Childeberto régi Pelagius. «

Ihid., p. 308.

Fol. 92. « Cap. LU. Sapaudo Pelagius; anno XVI Basilii. » Ibid.,

p. 309.

Fol. 92 v° et 164. ^ Cap. lui. Childeberto régi Pelagius. » Cette

lettre contient le u Fides papae Pelagii i , commençant par le « Credo

igitur in unum Deum, Patrem et Filium et Spiritum sanctum... »

.

(S. d.) La seconde copie est authentique. Ibid., p. 310.

Fol. 94. " Cap. Liv. Dil. frat. Gaudentio, Maximiliano, Gerontio,

Justo, Terentio, Vitali et Laurentio Pelagius. » 18 février, « anno XV

Basil. V. C. " V. Concilia Labbei, t. V, col. 794 (édit. de 1691).

Fol. 95. « Cap. LV. Exemplum epistolae. Pelagius episcopus uni-

verso pojjulo Dei. " Ibid., col. 795.

Fol. 96 v°. Description des limites de la Gaule.

Fol. 97. Xote sur les sept apôtres envoyés en Gaule par S. Pierre,

du temps de Néron.

Fol. 98 et 116. « Gregorius Vergilio, episcopo Arelatensi, in Gallias

missa per Joaniiem presbilerum et Saviuum, diaconein ecclesiae » , en

595. V. Sirmond, p. 413.

Fol. 99 et 117. « Gregorius universis episcopis Galliarum qui sub

regno... Hildeberti sunt. » odo.Ibid., p. 415.

Fol. 100 et 118. " Gregorius Hildeberto régi. •' Même année. Ibid.,

p. 416.

Fol. 101. «Xicolaus... Botlanno, archiepiscopo Arelatensi. » Ibid.,

t. 111, p. 236.

Fol. 10 i. " Gregorius Vergilio, episcopo Arelatensi; in Gallias

mi.<sa per Johannem presbilerum et Savinum diaconum. " Copie

authentique. Ibid., t. I, p. 413.

Fol. 108. Le même aux évèques de Gaule, ea 595. Copie authen-

tique. Ibid., p. 414.

Fol. 110. « Gregorius Childeberto, régi Francorum. » 595. Copie

authentique. Ibid., p. 416.
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Fol. lli. « Sententia sancti Gregorii missa ad Augustinum, An-

glenscm episcopuni, de pallio arcliiepiscoporum. » 601. Copie authen-

tique. V. Opéra sancti Gregorii, t. Il, col. 1156 et 1157 (édit. de

1705).

Fol. 119 v°. Extrait d'un accord passé entre Atton, archevêque

d'Arles, Aldehert, Guillaume de Pierre, Haymond Isnardi et consorts,

sur des droits concédés antérieurement. L'acte se termine par une

prestation d'hommajje faite aux mains de l'archevêque (s. d.).

Fol. 120. Concession de privilèges faite par l'empereur Louis à

l'église de Saint-Etienne d'Arles. Vienne, 1" février 918.

Fol. 122. Bulle de Jean XIII à Ithier, archevêque d'Arles, et autres.

« Joannes... Scitote vos... » Vers 967. Copie authentique. X° 3743 de

Jaffé-Lœwenfeld

.

Fol. 124. ;< Gregorius... Manasse, Uemensi archiepiscopo. Cum vos

ea a Scde apostolica flagitatis que... " 1078. Copie authentique.

N" 5081 (3816) de Jaffé-Lœivenfeld.

Fol. 126. tx Celestinus... capitulo Arelatensi... Quanto recentior

est... Datum Romae, m nonas maii... « 5 mai 1147. Copie authen-

tique. N° 17094 de Jaffé-Lœwenfeld.

Fol. 127. « Celestinus R., Arelatensi archiepiscopo. Xostris est au-

ribus renuntiatum quod... Datum Romae, vi idus maii, pontiQcatus

nostri anno quarto. » Copie authentique. Non indiquée dans Jaffé-

Lœwenfeld.

Fol. 128. "Celestinus... archiepiscopo Arelatensi et... capitulo.

^ihil magis religionis... Datum Rome, v idus maii, pontiGcatus nostri

anno quarto. » Copie authentique. Non indiquée dans Jaffé-Lœwen-

feld.

Fol. 129. « Privilegium domini Anastasii pape IIII. Anastasius...

Raimundo, Arelatensi archiepiscopo... Arelatensem metropolim, fa-

mosam et insignem quondam... " Rome, 26 janvier 1153. Copie au-

thentique. N" 9782 (6746) de Jaffé-Lœwenfeld, mais avec la date du

20 décembre 1153.

Fol. 131. « Hoc est privilegium de Vacheriis. Alexander Raimundo,

Arelatensi archiepiscopo... Justis petentium desideriis dignum est... »

7 avril 1166. Copie authentique. N'est pas dans Jaffé-Lœwenfeld.

Fol. 138. Urbain III conGrme les privilèges concédés par Anastase à

l'église de Saint-Trophime d'Arles. « Urbanus... Petro, Arelatensi

archiepiscopo... Quotiens a nobis pelitur quod ri.ligiosi. ,. " 12 do-

TOUE XXXVI. 12
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cembre 1186. Copie authentique, N" 15711 de Jaffé-Lœwenfeld.

Fol. 140. Grégoire IX confirme les privilèges concédés à l'église

d'Arles par Innocent III. « Gregorius... Justis petentium desideriis

dignum est nos... » 21 mai 1230. Copie authenlique.

Fol. 144. Bulle de Clément VII accordant l'absolution aux habitants

d'Arles. « Clemens... Johanni de Azenno, decano ecclesie Beale Marie

Ville nove... Sedes apostolica pia mater, recurrentibus ad eam... »

Chàteauneuf, 9 août 1384. Copie authentique.

Fol. 146. Bulle d'Innocent Vill relative aux statuts du chapitre

d'Arles. " Innocentius... Nicolao, archiepiscopo Arelatensi... Consti-

tutus in spécula suprema dignitatis romanus pontifex... » 24 novembre

1489. Copie authentique.

Fol. 154. Formules de serments d'obéissance prêtés à l'archevêque

d'Arles par différents évêques: d'Aix, de Fréjus, Orange, Saint-Paul-

Trois-Chàteaux (s. d.). Copies authentiques.

Fol. 160. " Testamentum sancti Cesarii, Arelatensis archiepiscopi. »

Copie authentique. V. Le Cointe, Annales ecclesiastici Francoruni, t. I,

p. 616(édit. de 1665).

Fol. 166. .Mention très sommaire, de la main de Peiresc, d'actes

intéressant l'église d'Arles, dont il décrit les sceaux. 1215-1337.

Fol. 167. u Mémoyre des empereurs et aultres quy ont dominé sur

Arles, n 820-1303.

Fol. 168. L'empereur Louis le Débonnaire autorise et confirme un

échange fait entre l'archevêque d'Arles et le comte Laybulf. 3 jan-

vier 824. Copie authentique, extraite d'un ms. intitulé : " Authen-

ticum. « La fin du diplôme est au fol. 173, l'acte suivant ayant été in-

tercalé.

Fol. 169. « Eschange faict entre lecomteLaybulf et l'église d'Arles. ^

7 novembre 823. Copie authentique extraite du manuscrit cité ci-

dessus.

Fol. 176. Boson confirme les privilèges de l'abbaye de Cruas. Vers

885. Copie authentique. V'. Histoire générale du Languedoc, V éd.,

t. II, pr., col. 15.

Fol. 177 et 179. « Privilegium domini Lodoici imperatoris. » 1" fé-

vrier 920. C'est la confirmation, au profit de Manassès, archevêque

d'Arles, des privilèges concédés par Boson à son prédécesseur Ros-

taing. V. Gallia chrisliana, t. I, col. 548.

Fol. 178. «In nominesancte etindividuac [sic) Trinitatis incipit liber
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Sancti Stephani vel Sancti Trophimi Arelatensis ecclesiae de rébus ibi-

dem pertinentibus. ^j Suit la copie authentique du diplôme pré-

cédent.

Fol. 189. Frédéric, roi des Romains, confirme à Raymond, arche-

vêque d'Arles, les privilèges concédés à Manassès par Louis l'Aveugle,

en 1153. Copie authentique. " Extraict d'un grand livre blanc escript

en lettres fort anciennes conservé aux archifs de Ms' l'archevesque... «

Fol. 190. a Fredericus I Arelatensi archiepiscopo de concambio

quod Massiliensescum fratre régis Aragonum fecerant et quod cassât. »

Copie authentique.

Fol. 191. L'Empereur fait connaître à tous ses sujets sa volonté

que l'acte ci-dessus indiqué soit nul. Copie authentique.

Fol. 198. Confirmation par l'empereur Frédéric l" des privilèges

concédés à l'archevêque Raymond et à l'église d'Arles. 30 juillet 1 178.

Copie authentique. Cet acte se termine au fol. 201.

Fol. 202. « Fredericus II, Romanorum rex, privilégia Arelate con-

firmât, n 25 novembre 1214. Copie authentique.

Fol. 206. " Fredericus II Johannem, Arelatensem archiepiscopum,

regalibus investit, n Septembre 1238. Copie authentique extraite du

u Grand livre blanc "

.

Fol. 210. ï Transactio inter Rostagnum, archiepiscopum Arelaten-

sem, et aliquos homines..., de vinea quadam sita in pago Arelatensi,

agro Argentea, in villa de Campo publico, uti vocant, Gaudiaco. r

11 mars 871. Copie authentique. V. Gallia christiana, t. I, col. 547.

Fol. 211. ^ Rostagnus, Arelatensis archiepiscopus, contentionem

componit inter Nivardum, prepositum Arelatensem, et Lupursellum,

presbiterum L'giensem. n 27 mai 874. Copie authentique.

Fol. 212. " Asterius et uxor Suffizia cedunt ecclesiae SanctaeMariae

Virginis monasterii Gordanici, in pago Uzetico, aliquid de heredita-

tibus suis situm in pago Vivariensium in villa quae dicitur Triganto et

in villa quae dicitur Buxeria. n Vers 900. Copie authentique.

Fol. 213. Hildegarde, ^^ Deo devota - , fait don à l'église d'Arles et

à l'archevêque Rostaing des reliques de S. Sauveur et d'une terre située

dans la Camargue. Janvier 902. Copie authentique. V. Gallia chris-

tiana, t. I, col. 5-48.

Fol. 214. « Vuigo, episcopus Gerundensis «, donne au chapitre de

Saint-Etienne d'Arles tous les droits qu'il a, dans le pays d'Arles, sur

l'île de Saint-André. 23 mars 921. Copie authentique.
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Fol. 220. Échange, entre Hipcrt ci le duc et marquis Hugues, de

biens respectivement possédés par eux dans le comté d'Arles, sur les

confins de Jonquières. 3 octobre 921. Copie authentique.

Fol. 221. « Teudoinus, presbitor Arehitensis, donat in sponsali-

tiuni Teutardo et Helenae, conjugibus, aliquid in pago Arelatensi, in

villa Argentea. ^ 5 octobre 925. Copie authentique.

Fol. 222. Donation faite par le même prêtre à sa servante Hélène.

20 octobre 925. Copie authentique.

Fol. 228. tj Convenientia inter Manassem, Arelatensem archiepi-

scopum, et quemdam Rotbaldum et ejus uxorem Doniinicam de vineis

sitis in pago Avennico, inter Ofiano et Laurata. j^ Juin 923. Copie

authentique.

Fol. 230. 1 Gotolindes, nobilissima matrona, consentiente Iterio,

Arelatensi archicpiscopo, quae dedicavit ecclesiam Sancti Michaelis in

coenobio super Rodanum amneni consito quod vocatur Crudatense, donat

in dotem ejus ecclesiae cabanariam unam in comitatu Vivariensi, in

villa quae vocatur Baxus. » 28 septembre 970. Copie authentique.

Fol. 232. « Matildis de Castro llainardo donat monasterio de Cor-

rens, dioecesis Forojuliensis, ecclesias de Paracollis dictas Beatae Ma-

riae Sanctique Johannis. " 979. Copie authentique.

Fol. 233. "Matildis donat... gadium [suum] ecclesiae beatae Mariae

consecratae in loco Corrensi, id est ecclesiam in territorio castro Para-

collis. " Elle laisse la jouissance de ce bien, sa vie durant, à sa (ille

Balda (s. d.). Copie authentique.

Fol. 240. " Incipiunt carte Sancti Gervasi. Anno, archiepiscopus

Arelatensis, concedit sacerdoti nomine Pasoni ecclesiam Sancti Ger-

vasii sitani in castro nominato Fossarum, ad congregandos fratres sub

régula sancti Benedicti. " 989. Copie authentique.

Fol. 2 il. i> ... Adalaix, comitissa, lilio suo Guilermo comité annuente

cum Pontio, archicpiscopo Arelatensi, et canonicis Sancti Trophimi,

concedit praedia et viiieasdictae ecclesiae... in agro Trifontio, comita-

tus Arelatensis. Circa a. I). 1000. " Copie authentique. V. Gallia

christiana, t. I, col. 552.

Fol. 242. « Ponlius, Arelatensis arciiicpiscopus, donat aliquid de

suis hereditatibus ecclesiae Sancti Stephani et Sancti Trophimi, scilicet

alodum in comitatu Arelatensi, id est quartam partem villae quae

dicifur Marignana. « 21 juin 1029. Copie aulhcnlique. V. Gallia c/iris-

lana, ib d.
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Fol. 246. <i Raiambaldus, Arelatensis aichiepiscopus, Pontio et

uxorisuae Eniaeconcedit quaindani terram pcrpraestariatn.» Cette terre,

située sur le territoire d'Arles, a ses limites et tenants définis dans l'acte.

21 mars 1033. Copie authentique.

Fol. 247. a Raiambaldus donat canonicis Sancti Trophimi aliquid

de alode situm in villa de Salone. n Avril 1043. Copie authentique.

Fol. 248. " Raiambaldus, Arelatensium ecclesiarum archiepiscopus,

in praesentia Jausfredi comitis et Stephaniae, uxoris suae, et in prae-

sentia Heldeberti Antibolensis, Klifanti Aptensis et Duranti Venciensis

episcoporum, donat aliquid in Camaricas ûdelibus Volverado et Rosta-

gno, fdio suo... n Ceux-ci font_, <à leur tour, donation de la terre dont

il s'a<{it à l'église et au chapitre de Saint-Trophime. Mars 1048. Copie

authentique.

Fol. 249. « Guilermus, vicecomes Massiliensis, donat ecclesiae

Sancti Stephaui et Sancti Trophimi, aliquid de suis beneficiis in comi-

tatu Arelatensi, hoc est ecclesias Sancti Pétri de Galiignano et Sanctae

Dei genitricis. " 1052. Copie authentique.

Fol. 254. « Bertrannus comes et mater sua Stephania simulque

conjux sua Matildis reddunt ecclesiam Sancte Dei genitricis Virginis

Marie de Rads Sancto Stephano et Sanclo Trophimo et canonicis. «

1060. Copie authentique.

Fol. 255. « Sacramcntale de Albarone. » Pièce écrite, partie enlalin

et partie en provençal, qui commence ainsi : « Austu Rainsbal, Glius

Astreburc, ego Stephania et ego Bertrandus, lilius Stéphanie, non vos

tolrai lo castel d'AIbaron, lo bastiment que factus est et in antea factus

erit per nom de castel. Ego nec homo nec femina per meum consi-

lium nec per meum consentiment. .. » Copie authentique extraite

" d'ung petit livre noir, intitullé : Liber authoritatum sanctorum Pa-

trum •: .

Fol. 256. <^ lucipiunt carte de Argentia. Brevis de convenientia

quam fecit Raimundus cornes cum Aicardo, Arelatensi archiepiscopo,

scilicet reddit et donat ecclesiam Sancte Pasche, excepto quod dédit ad

faciendum claustrum de castro Bellauro ; simili modo reddit et donat

Sancto Stephano et Sanclo Trophimo totum honnrem qui est in Argen-

tia ecclesiae Sancti Trophimi... circa 1062. r> Copie authentique.

Fol. 257. " Bertrannus comes, filius Stephaniae, maritus Matildis,

reddit ecclesiae Arelati ecclesiam Sanctae Mariae de Rads... Circa

annum 1063. »
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Fol. 262. t: Incipiunt carte de Mesenes. ?; Accord passé entre l'ar-

chevêque d'Arles Atton, Aldebert, Guillaume de Pierre, Raymond Isnardi

et Raymond Dieudonné, au sujet de leurs droits sur Mésènes, vers

l'année 1115. Cf. la pièce du fol. 119 de ce recueil.

Fol. 263. « Sacramentale Raimundi Isnardi. r, Vers 1115. Copie

authentique.

Fol. 264. Le même prête serment pour sou fief de Mésènes. Même
date. Copie authentique. — Fol. 265. Même serment prêté par Alde-

bert et Guillaume de Pierre. Copie authentique.

Fol. 266. Vente consentie à l'archevêque d'Arles par les époux Pons,

d'une terre située près de la tour d'Aniane. Août 1118. Copie authen-

tique.

Fol. 272. " Incipiunt carte de Castro Sancti Amancii. Villelmus de

Agulla vendit Attoni, archiepiscopo Arelatensi, sextam partem quam

habet in castro Sancti Amancii. " 1" février 1120. Copie authen-

tique.

Fol. 273 et 274. Bertrand de Saint-Amans et consorts cèdent à

Atton, archevêque d'Arles, tous leurs droits sur Aniane. 9 et 15 juil-

let 1126. Copies authentiques.

Fol. 275. « Bernardus, Arelatensis archiepiscopus, confirmât hos-

pitali Sancti Sepulcri ecclesiam Sancti Thome sub annuo redditu. n

19 octobre 1129. Copie authentique. V. Gallia chrisliana, t. I,

col. 559.

Fol. 276. " Incipiunt carte de Sallone. Bernardus, Arelatensis ar-

chiepiscopus, émit a Bertrando de Rellana peciam unam de terra Ma-

rinianae, circa annum 1130. r> Copie authentique.

Fol. 282. e De Sancto Amancio. Bertrandus, Galterius et Alfantus,

filii Ermensendis, homagium praestant Bernardo archiepiscopo pro

Castro Sancti Amancii. n 24 février 1131. Copie authentique.

Fol. 283. tx Hae sunt carte de\emauso. Haec est donatio Ildefonsi,

comitis Tholosae. n Alphonse donne à la milice du Temple « tantam

potestatem et licenliam in omni terra sua quantam in partibus Orientis

a rege lerosolimitano et a principe Antioceno et a comité Tripolitano

habentur (sic) r, . 113i. Copie authentique.

Fol. 286. " Raimiindus de Baucio, voluntate uxoris Stephaniae et

filiorum, solvit, reddit et demittit ecclesiae Sancti Trophimi et cano-

nicis lotumhonorem ecclesie Sancti NicholaideMarignana,anno 1143.»^

Copie authentique.
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Fol. 287. Sentence arbitrale de Guillaume, archevêque d'Arles, au

sujet du différend élevé entre les chanoines d'./irles et les moines de

Marseille à propos des églises de Saint-Honorat, Saint-lloinain, Saint-

Pierre de " Fayrabregolo >' , Saint-Césaire de Villeneuve, et autres.

5 novembre 1141. Copie authentique.

Fol. 289. " De Sallone. ^ Pierre de Lambesc abandonne à l'église

Saint-Trophime tous ses droits sur la ville et le territoire de Salon ; de

son côté, Raymond, archevêque d'Arles, donne à Pierre de Lambesc,

qui les reçoit à condition d'hommage, les châteaux « de Alvernico et de

Avalone n. 1142. Copie authentique.

Fol. 294. Ci Sacramentale Villelmi de Monte drachone Haimundo,

Arelatensi archiepiscopo. i 25 juin 1143. Copie authentique.

Fol. 295. i- De Sallone. Villelmus de Laurada etPetrus, ejiisfrater,

faciunt convenientiam ecclesiae Arelatensi et Raimundo archiepiscopo

de jure quod habent in Aniana. n 1143. Copie authentique.

Fol. 290. « Item de Sallone. Villelmus de Lambisco, Raimundus

de Lambisco, Ugo de Sancto Viclore, et Bertrannus de Lambisco relin-

quunt Raimundo, archiepiscopo Arelatensi, totum quod habent in

Castro de Salone et ejus territorio, anno 1144. y Copie authentique.

Fol. 297. - Ugo de Lambisco cedit Sancio Trophimo et Raimundo,

Arelatensi archiepiscopo, quidquid habet in territorio de Salone...

circa 1144. r^ Copie authentique.

Fol. 298. ' Pontius, Arelatensis archiepiscopus, rogante Johannf

papa, dirimit querelam ortam inter Franconem, patrem suum, et ca-

nonicos Arelatenses, pro ecclesia Sancti Hippolyti quam dimiltit eccle-

siae Arelatensi. ; 21 décembre 1008 ou 1010. Copie authentique.

Fol. 304. - Carta recognitionis quam Rertrandus de Veruna fleri

jussit de placito quod habuit cum canonicis Sancti Trophimi ante ar-

chiepiscopum Raimundum de honore in territorio Sancti Ypoliti, anno

1145. s Copie authentique.

Fol. 305. « Villelmus de Moreriis et uxor sua Jordaoa et filii Pe-

trus, Guillelmus, Augerius, Ugo et uxor Ugonis Aibelina solvunt et

desemparant monnsterio Sancti Victoris Massiliensis et priori Sancti

Honorât! quicquid habent in territorio de Moreriis. r 1146. Copie au-

thentique.

Fol. 306. i Sacramentale Raimundi de Raltio Raimundo archiepi-

scopo pro Castro de Sallone et castro de Sancto Amancio. i 1152.

Copie authentique.
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Fol. 307. " De Sancto Amancio. « Les frères Gauthier et Bertrand

de Saint-Amans vendent à l'église de Saint-Tropliime tous leurs droits

seigneuriaux sur le territoire de Calissanne. 1 152. Copie authentique.

Fol. 312. " Godonus de Cadris v, coscigneur de Alondragon, fait

hommage à Etienne, archevêque d'Arles. 27 juin 1349.

Fol. 316. Sentence de Raymond, archevêque d'Arles, dans le diffé-

rend né entre les chanoines d'Arles et les moines de Marseille, au

sujet de diverses églises. Juillet 1 166. Copie authentique.

Fol. 317. (1 Raimundus, Arelatensis archiepiscopus, honorem de

Vacherias a Petro, abhate Massiliensi, recipit eique in concambium

donat ecclesiam Sancti Gahrielis cum pertinentiis. i; 1168. Copie

authentique.

Fol. 320. « Ildefonsus, rex Aragonensis, cornes Barchinonensis et

marchio Provinciae, confirmât Arelatensi ecclesie concambium honoris

de Vaqueriis... anno 1172. v Copie authentique.

Fol. 321. Le roi d'Aragon porte l'acte précédent à la connais-

sance de l'abbé de Marseille. (S. d.) — Fol. 322. Même formalité

remplie auprès de « Hugo de Monte rupho » , Pons Gaufredi et autres.

Fol. 323. " He sunt carte de Vacheriis. Rostagnus et frater Guiran-

nus et uxores et filii donant Sancto Victori aliquid de alode in civilate

Arelatensi, in territorio de xMoreriis, anno 1173. « Copie authentique.

Fol. 328. Guillaume de Beaulicu, procureur du roi d'Aragon et de

son frère le comte de Provence, donne en gage le château d'Aiguières

à l'archevêque d'Arles, Raymond, et à son église. 1173. V. Gallia

christiana , t. I, col. 563.

Fol. 330. Accord entre le comte Bérenger et l'archevêque d'Arles,

Raymond, au sujet de la frappe de la monnaie dans cette ville. Août

1177. Copie authentique. V. GaUia christiana, ihid.

Fol. 332. Raymond, comte de Toulouse, reconnaît qu'il détient les

châteaux de Mornas et de Mondragon, comme feudataire de l'église

d'Arles et de sou archevêque. Août 1179. Copie authentique. V. Gallia

christiana, ihid.

Fol. 33 i. ^ Hainuindus de Felgucriis vendit Raimundo archiepiscopo

honorem et quicquid habebat in territorio de Mesencs. " 31 mars 1181.

Copie authentique.

Fol. 335. « Ugo de Baucio cedit ecclesiae Sancti Trophimi illud

malum usaticum de racemis qualicumque modo acciperet in clausis

et in vineis que sunt de dominio canonicorum... anno 1184. -^
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Fol. ;53G. « Pierre-, arclievcque d'Arles, accorde la frappe de la mon-

naie à Pierre « de Toro » , sous condition d'une redevance. Août 1186.

Copie authentique. V. Gallia rhrisliana, t. I, col. 564.

Fol. 337. u Kaimundus de Monteolivo supponit pignori Petro

Gabardo quidquid habet in tenemento Sancti Vinceniii. » Septembre

1199. Copie authentique.

Fol. 342. a Innocentio papa III, Imberto, Arelatensi archiepiscopo,

Gervasio, Arelatensi judice, frater Deodatus de Brisac, magister militiae

Templi in partibus Provinciae, de decimis et oblalionibus capellae

Massiliensis componit. r. Avril 1201. Copie authentique.

Fol. 344. L'archevêque d'Arles, Michel, crée neuf consuls pour la

ville d'Arles. IGfévrier 1207. V, Gallia chrisiùina, t. I, col. 565. Copie

authentique.

Fol. 345. « Bernardus Baston, cuni cruce signatis contra hereticos

cupicns proGcisci, testamentum facit et relinquit ecclcsiae Sancti Tro-

phimi quatuor sextarios bladi et duodecim denarios censuales quos

accipit in quadam vinea quae est ad Uodanetum. » Juillet 1209.

Copie authentique.

Fol. 350. Sentence rendue par U., prieur de Sainte-Marthe de

Tarascon, et P., chapelain de Beaucaire, dans le différend qui s'était

élevé entre Pons de Jonquières, représentant l'église de Saint-Tro-

phime, et les hommes de Bellegardc, au sujet des droits à prélever sur

la pêche de ces derniers ^ de Rovirol usque ad Johanet » . Juin 1210.

Copie authentique.

Fol. 352. Accord entre Raymond, archevêque d'Arles, et les Tem-

pliers au sujet d'un cimetière situé près d'Arles, près de l'oratoire des

Templiers, en 1152. Copie authentique.

Fol. 353. " Simon, cornes Montis forlis, recipit in feudum castrum

Bellicadri cum tota segnoria et tota Argenlia a Michaele, archiepiscopo

Arelatensi. » 30 janvier 1214. Copie aulheutique. V. Gallia chvistiana,

t. I, iiistr., col. 100. La fin de cette pièce se trouve au fol. 359.

Fol. 355. « Simon, comes Montis fortis, promittit Michaeli, archie-

piscopo Arelatensi, se soluturiim mille marchas argenti pro possessio-

nibus cmeodis ad usummense sue. » 3 février 1214. Copie authentique.

Fol. 356. u Sacraiiienlale Ugonis de Baltio, filii Raimundi, Raimundo

archiepiscopo, anno 1152. » Copie authentique. V. Gallia chrisliana,

t. I, col. 361.

Fol. 362 et 363. Bulle du pape Honorius III prescrivant à l'arche-
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vêqiie et aux chanoines d'Arles de ne jamais aliéner ni échanger le

château de Salon, et de n'en distraire aucune partie. ;' Honorius...

Cum ex suscepta servitulis officio ecclesiarum cura nobis... Datuni

Laterani... i 3 janvier 1224. — L'archevêque d'Arles, Jean, promet

solennellement de conserver ce château sous son autorité et celle du

chapitre d'Arles. 1" décembre 1243. Copies authentiques.

Fol. 366. " Capella palatina Sancli Mauricii. " Raymond lîérenger,

comte et marquis de Provence, donne à l'église d'Arles et à l'arche-

vêque Hugues la dîme provenant de sa coseigneurie de Marseille.

22 décembre 1226. Copie authentique. V. Gallia clirisliana,t.l, col. 568.

Une note indique que cette pièce est extraite « des documens de

la chapelle Sainct Maurice au Palais... r> .

Fol. 367. Raymond Bérenger, comte et marquis de Provence, et

Benoît, évêque de Marseille^ promettent à Jean, évêque de Toulon,

qu'ils ne feront pas la paix avec la ville de Marseille tant que les Mar-

seillais n'auront pas réparé les dommages causés à l'évèque de Toulon

et aux siens. 7 septembre 1230. Copie authentique. V. Gallia cliris-

tiana, t. I, col. 561.

Fol. 368. Raymond Bérenger donne l'ordre aux chevaliers et gens

d'Hyères de payer entre les mains de l'évèque de Toulon ce qu'ils lui

doivent pour les chevauchées, alberges et autres droits. 6 décembre

1232. Copie authentique. Il s'agissait du remboursement d'une dette

contractée par le comte vis-à-vis de l'évèque pour frais d'une mission

que ce dernier avait remplie auprès du roi de France.

Fol. 372. CI Raymond Bérenger abandonne à Jean, archevêque

d'Arles, ses revenus des bailliages d'Aix et « Altavezii « . 12 décembre

1234. Copie authentique.

Fol. 373. Raymond Porcellet promet à Jean, archevêque d'Arles, de

se conformer à ses ordres pour la perception dos droits de péage et

autres à prélever sur les gens de Salon et ceux de l'archevêque résidant

à la Bastide ou à Senas. 10 octobre 1234. Copie authentique.

Fol. 374. Raymond Bérenger promet à Jean, archevêque d'Arles, de

prendre sous sa protection les droits de ce dernier. 1" août 1238.

Copie authentique. V. Gallia christiana, t. I, ùistr., col. 102.

Fol. 378. <i Sacramentum per vicarium judiceni Arelatensem, Ber-

trandum Brunum, domino Arelatensi archiepiscopo pro extirpatione

hereticorum Valdensium et obseriatione cartae consulatus et societatis

cum Massiliensibus et Avenionensibus. « 25 mars 1240.
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Fol. 379. Raymond, comte de Toulouse, et Raymond Bérenger,

comte de Provence, acceptent Tarbitrago de Jacques, roi d'Aragon, et

des évêques de Toulouse et de Riez pour tous les différeuds qui pour-

ront les diviser. 2 juin 12 il. Copie authentique, de la main dePeiresc,

qui a ajouté: " Scellé du grand sceau du roy Jacques, comme ceux de

Montpelier, dti sac des privilèges, n" XXXI. »

Fol. 380. " Joannes, Arelateusis archiepiscopus, pro se et ecclesia

et tota dioeccsi, Fulco deBarreria, vicarius Massilionsis, pro reverendo

comité Tholosae et domino Massiliae, et Bertrandus Brunus, symlicus

Massiliae, compromittunt de rancunis et petitionibus Arelatensium

occasione excommunicationis pro facto Camargarum vel Sancti Genesii

vel Vellaucii et de pace perpetuo observanda. Bertrandus, Massiliensis

episcopus, arbiter. r, 19 mars 1243. Copie authentique. Description du

sceau par Peiresc.

Fol. 384. Honmiage de Jean, archevêque d'Arles, à Charles I", comte

de Provence. 1" novembre 1254. Copie authentique.

Fol. 385. Bertrand de Baux, seigneur de Berre, se reconnaît le feu-

dataire de l'archevêque d'Arles et de l'église de Saint-Trophime pour

tous ses biens situés auprès du pont de Saint-Geniès et dans la Crau.

1262. Copie authentique. V. Gallia christiana, t. I, instr., col. 102.

Fol. 386. « Sacramentale dominorum Arnaudi, Pontii, Raimundi de

Monte draconis et Rixendis, uxoris Pontii, Florentio, Arelatensi archie-

piscopo. » 5 février 1263. Copie authentique.

Fol. 387. H Coram Roberto, rege Siciliae, Gaillardus, Arelatensis

archiepiscopus, conqueritur de moneta propria quam cursus babere

Avenioni non patitur dominus rex. » 17 décembre 1322. V. Gallia

christiana, t. I, col. 575.

Fol. 392. " Concilium Avenione in ecclesia Sancti Rufi congrega-

tum. » 3 décembre 1337. Copie authentique comprenant 74 articles.

— Fol. 412 v°. « Description des seaulx pendantz en las de soye

verte les uns après les autres au bas du concilie selon l'ordre avec

lequel ilz sont rangez. »

Fol. 417. Déclaration de Pierre de Lune, capitaine général des

galères du roi d'Aragon, faite en présence des députés du Conseil de la

ville d'Arles, et portant qu'il n'a pas l'intention de causer des dommages

aux vassaux du roi Louis de Sicile, pas plus qu'aux sujets du roi de

France. 19 janvier 1399. Il s'agit ici de la flotte que le roi d'Aragon

envoyait au secours de Benoit XIII, assiégé à Avignon. Copie authen-
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tique extraite « d'aultre extraict en parchemin conservé dans les

archifs de la maison commune de la ville d'Arles " .

Fol. 421. Accord entre " lîerengarius Personeri, rector ecclesiae

Sanctae Mariaedc Confodio, et Pontius,procurator caslri de Cornilione,

et Haimundus Caperdi, procurator homintim de Sallone habentium seu

excolentium terras in decimaria dictae ecclesiae de Confodio [«//as Con-

fos], super decimis» . L'acte dont il s'agit est du 6 avril 1290, vidimé

du 26 octobre 1404. Copie authentique.

Fol. 429. " Crucem portare non licet fratribus Praedicatoribiis in

processione Sancti Trophimi. » Accords des 7 juillet 1413 et 6 juin

1414 entre les chanoines de l'église d'Arles et les frères Prêcheurs.

Copies authentiques.

Fol. 438. « Quaestio et controversia inter universitatem castri de

Cornillono, Arelatensis dioecesis, et universitatem castri de Sancto

Amancio, quod isti non poterant facere cursoria in territoriis de

Sancto Amancio nec de Confodio. " 30 mars 1533.

Fol. 440 (à la 7° ligne). Accord fait, ensuite du différend énoncé

au fol. 438, entre les gens de Cornillon et ceux de Saint-Charnas.

Cette pièce, en langue provençale, commence ainsi : « Et primo transi-

gisson et accordon los subrenomados partidos contrahentes an non que

de subre que dayci en avant perpetuament sie licite as dis homes

conimo de Sant Chamas. .. n

XVll' siècle. Papier. 443 feuillets. Les fol. 15, 16, 39, 107, 112,

113, 121, 132-137, 142, 1«, 150-153, 159, 171, 172, 174, 175,

181-183, 192-194, 209, 215-219, 223-227, 234, 235, 237, 239,

244, 245, 251-253, 258-261, 267-271, 277-281, 284, 285, 291-

293, 299-303, 308-311, 314, 315, 318, 319, 325-327, 338-341,

348, 349, 360, 361, 369-371, 376, 377, 382, 383, 390, 391, 414-

416 sont blancs. Les fol. 4, 5, 18-37, 53, 5-4, 63, 64, 77-80, 90.

91, 184-188, 195-197, 199, 200, 204, 205, 207, 208, 231, 236,

238 manquent. 330 sur 240 niillim. Rel. parcliemin.

I8()7 (P., LXXIV, t. II). Recueil de matières ecclésiastiques, inti-

tulé : « Eveschés. v

Fol. I. u Eveschez de Embrun, Marseille, Fréjus, Die, Vence, Gap,

Digne, Grasse, Senez, Glandevez, liiez, Sisteron, Tolon. ^

Fol. II. u Mémoires du s' de Flaïosc. » (Titre.)

Fol. m. « Ebredunenses archiepiscopi », de 1132 à 1238; il y a

une lacune de 1 177 à 1238. Liste de la main de Peiresc.
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Fol. V. Sceau en couleurs de Bcrlrand de ' Orto "
, sacristain de

Marseille (1211-1214-). La pagination recommence.

Fol. 1. « iMassilienses episcopi. " 81 à 1604. De la main de

Peiresc.

Fol. 12. « Confirmation de Frédéric second, empereur et roy de

Sicile, de celle que l'empereur Frédéric, son ayeul, avoit donnée à

l'évesque de Marseille de tous les priirilèges et immunitez qu'il avoit

pour lui et pour ses terres qu'il spéciffieet met tout au long ladite con-

firmation de Frédéric I qui est mise au bas. " Extrait sommaire, suivi

delà descriptiondes sceaux. L'acte deFrédéric I*"" est du 28 avril 11G4;

celui de Frédéric II est du mois de mai 1222.

Fol. 12 v°. « Homage faict par Gualbertus, évesque de Marseille, à

Robert, roy de Hiérusalem et Sicile, de toutes les terres et juridictions

qu'il a despuis la Durance jusques à la mer et des montagnes de Lom-

bardie jnsques au Uhosne. " 19 mars 1320.

Fol. 13. " Concordia interurbem MassiliensemctUgonctumde Baucio,

dominam Barralam, uxorem, et eorum filios, coram Romano,cardinali

legato, A., Nemausensi cpiscopo. » 16 janvier 1229.

Fol. 14. « Ugo de Baucio, cum Gilberto et Barralo Gliis, homagium

prestat praeposilo et canonicis ecclesiae Sanctae Mariae sedis .Massi-

liensis pro tertia parte castri Albanie. » 29 octobre 1233. Mention, avec

description des sceaux.

Fol. 15. iiTransactio de unionemonasterii monialium Sancti Salva-

toris Massiliae capitulo ecclesiae catliedralis. n 18 janvier 1470.

Fol. 19. Liste d'évéques de Provence dont les noms ont figuré dans

des actes divers, de 1199 à 1474.

Fol. 23 et 24. « Séries episcoporum ecclesiae Forojuliensis, ex archi-

vis ejusdem ecclesiae. " 1 I4i-16I5.

Fol. 27. « Episcopi Forojulienses hi tantum a nobis observati. »

Cette liste va de 425 à 1600 et contient quelques observations sur Ber-

trand V et les diverses opinions émises à son sujet ; en face du nom de

« Benedictus r,
, en 894, se trouve une note de la main de Peiresc qui

a également effacé le nom de " Bernardus « ,
pour y mettre celui de

u Bertrandus » dont il est question ci-dessus.

Fol. 29. .' Fréjus. Mémoyre de tous les évesques qui ont esté en

l'église cathédrale de Fréjus, puis l'année 1144 jusques en la présente

année 1615. ^ Au fol. 34 v% on lit, à propos de ^ B., episcopus »,

des annotations de Peiresc. Ce B. est le « Bertrandus » dont il s'agit
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plus haut. — Fol. 54. Annotations au sujet de deux archevêques d'Aix

et d'évèques d'Antihes et de Die, eu 1179, 1190 et 1253.

Fol. 55. Copie d'une lettre adressée à Peiresc par le grand vicaire

Gautier et le chanoine Antelmy, de Fréjus, à l'occasion de l'envoi du

mémoire qui précède. 15 mars 1615.

Fol. 56. Instruction au sujet de recherches à faire dans les archives

u du chapitre ou de l'évesché de Fréjus ». 11 y est question des prélats

dont s'occupe la note insérée au fol. 54.

Fol. 57. Instructions de Peiresc pour les recherches h. faire au sujet

de l'évèque de Fréjus « Bertrandus r, ou « IJernardus » dont il est déjà

question dans les pièces précédentes. 15 décembre 1631.

Fol. 59. " Forojuliensia statuta... Kxtraict de l'archif de Dra-

guinan, 123S, 7 octobre, et 1292, 15 maii et 1 junii. » — Fol. 65.

c< Capitula de justiciis pro causis tam criniinalibus quam civilibus pro

omni jurisdictione. — Capituluni de furtis. » — Fol. 66. « Capitulum

de cavalcatis " [avec l'indication du nombre de soldats à fournir par

chaque localité]. — Fol. 70." Capitulum de questis. « — Fol. 71.

« Capitulum de gabellis. " — Fol. 73 bis. Note de Peiresc indiquant

que cette copie des statuts de Fréjus a été puisée dans un vieux registre

de la communauté de Roquebrune.

Fol. 74. Privilège accordé à Jacques, évèque de Fréjus, par Char-

les 11, roi de Sicile et de Jérusalem. 10 février 1309. V. Gallia cliris-

tiana, t. l,insti\, col. 85.

Fol. 76. Jean XXll conCrme les conventions passées entre les habi-

tants de Fréjus et lui-même, alors qu'il était évêque de ce diocèse.

28 août 1316. Cette pièce se continue au fol, 80; la suivante est inter-

calée.

Fol. 77. u Episcopi Forojulienses ex annivcrsariis marlyrologio

manuscripto adscriptis. " Cette liste commence en 1 i33.

Fol. 84 bis. a Mémoyres et escriptz [incomplets] touchant le procès

d'entre le sieur évesque de Fréjus et le chanoyne prébende sur lavicai-

rie de Draguinan pour raison de la pension annuelle que ledict vicaire

faict audict sieur évesque. » (XV' siècle.)

Fol. 9 4. Feuille détachée d'un ouvrage de physique ou de médecine,

où il est question des effets de la nutrition.

Fol. 95. a Conseil sur la prébende de Draguignan. n Cette pièce

occupe les feuillets 95 et 99, entre lesquels est insérée une copie du

même " conseil » , signée « G. Lirincnsi, decretoruin doctore «.
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Fol. 100. Copie de la première partie du mémoire inséré au feuillet

84 bis.

Fol. 104. « Floreni mille ab ecclesia Forojuliensi mutuo concessi

regiae Majestati prosubventione armatae ad regiium Siciliae recuperan-

dum destinatae. >; 8 février 1460.

Fol. 107. « Caritativa subveiitio Ludovico III, Siciliae régi, facta par

ecclesiam Forojtiliensein florenoruni treccntorum. » 28 juillet 1422.

Fol. 109. " Exploictz et procédures faictes par Barthélémy Néron,

viguier pour le roy nostre sire en la ville de Fréjus, sur la requeste

M. Brocard, curé de Villefrancho, contre Jacques de la Rousse de Fer-

rare, n G mai 1551

.

Fol. 123. " La grand demande de M. de Boulliers, évêque de Fréjus,

contre le procureur général du Roy au Grand Conseil, au sujet de ses

droits seigneuriaux. »

Fol. 142. u Coppie des contredicts baillés par M' Tévesque de Fré-

jus contre la production du procureur généi*al du Roy. " 1612.

Fol. 192. Xote sommaire sur S. Véran, évêque de Vence vers 449.

Extrait du martyrologe de l'église de Vence.

Fol. 193. i< Incipil prologus de vita beati Lamberti, episcopi Ven-

ciensis. « V. Vincent Barrali, Clironologia sanclorum Lirinensium (édit.

de 1613). V. Acta SS., t VI, col. 458-460.

Fol. 206. " Cclebratio capituli generalis Venciensis. » 27 août

1526. Note sommaire, au verso de laquelle on lit : « Extraict pour

justiOer que Robertus Cenalis estoit évesque de Vence^ l'an 1527. »

Fol. 207. a Donation faicte [les 9 février 1232 et 24 janvier 1234.]

de la seigneurie de Besaudun au sieur évesque de Vance par le comte

Bérengier, avec la confirmation d'icelle par le roy Charles second, n

10 septembre 1295. V. Gallia chridiana, t. III, col. 1220.

Fol. 209. '< Procédure en excommunication parle s' évesque de

Vance contre Pierre Romieu de Villeneufve. » 9 février 1291.

Fol. 213. " Donation par Pierre Romieu de Villaneufve (.?/V)delaqua-

triesme partie de son bien à l'évesque de Vance. » 15 novembre 1300.

Fol. 215. « Quitance faicte au s"" évesque de Vance de la somme de

quatre censcinquante florins d'or par.Iehan de Assouis, lequel avoitgardé

le chasteau de (îathières et empesché que les Catallans n'y entrassent

et ce pour sa récompanse des années 1 403, 140 4. ^

Fol. 219. u Donation en habitation faicte par le sieur évesque de

Vance, seigneur temporel de Sainct Laurens, de touts les droictz de
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riiospital du Var en l'an li68, avec le passage du Var. "L'évcque fai-

sait cette donation de l'hôpital à condition que les trente hommes qui

devaient l'habiter fussent chargés de faire passer la rivière. 16 mai

1468. V. Gallia christiana, t. III, col. 1226.

Fol. 231. « Acte contenant comme Bonifacius du Putz, évesque de

Vance, estant excommunié, Jehan Abrard fustpourveu dudict cvesché,

et ledict du Putz, avant que partir de Gathièrcs, vendit le meuble et

arranta la place à la communauté de Xice, et ledict Abrard y fit resti-

tuer ladictc place estant usurpée audict évesché qui vault 300 1. de

rante. » 21 septembre 1386. Copie authentique. V. Gallia christiana,

t. III, col. 1223 et 1224.

Fol. 23 i. « Letre escripte à messieurs du chapitre de Vance par le

sieur révérendissime cardinal de Farnesio, évesque de Vance, qui fust

pape et apellé Paul troisiesme. » 27 mai 1508. \ la suite, extrait du

chapitre général de Vence, tenu le 12 septembre 1508, pour justifier

que le cardinal, cvêque de Vence, résidait à Rome.

Fol. 237. Copie d'une lettre de dom Polycarpe de la Rivière au cha-

noine théologal de Digne, Gassendi, sur les évêques de Digne, des

archevêques d'Embrun et sur sainte Rossoline qui fut ensevelie dans

l'église des religieuses de la Celle. Ronpas, 30 juin 1633.

Fol. 241. Liste des églises et chapelles du diocèse de Digne, faite en

mai 1580. Extrait du livre du receveur des dîmes.

Fol. 251. « Dignenses episcopi ex martyrologio manuscripto adno-

tati a domino Fr. de Villauova, barone deFIaiosco, anno 1615. "

Fol. 253. « Instrumentum electionis domini episcopi Dignensis. »

24 juillet 1466.

Fol. 255. « Grassensis ecclesiae statuta synodalia. » 6 décembre

1604 et 25 avril 1605.

Fol. 267. u Senecenses episcopi. :) 506-1623.

Fol. 268. " Omnia nomina civitatum, urbium et oppidorum totius

episcopatus Senecensis. » Avec la traduction en français de chaque

nom.

Fol. 269. « Xornia beneficiatorum diocesis Senecensis. "

Fol. 271. « Sinodaticum quod prestare debent R. domino episcopo

Glandalensi ecclesie infrascripte seu rectores in facta sinodo eoruni

ressorciatus. » Extrait du livre des insinuations de l'évèché de Glan-

dèves, le 10 janvier 1572.

Fol, 273. Extrait des délibérations du chapitre lenu à Glandèvos, le
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26 juin li2G. — Fol. 275. Extrait des délibérations du chapitre de

Glandèvcs, tenu le 22 octobre 1327. On lit, au v" du dernier feuillet

de ces extraits : « Abrégé des statutzpour niessire Jehan AnthoineLau-

gier, sacristain, contre niessire Raphaël Besson, archidiacre. »

Fol. 279. « Catalogue des cvéques de Rhiez ex Annalibusecclesias-

ticis Baronii. » 441-1243.

Fol. 280. a Catalogus omnium urbium et oppidorum totius Regien-

sis dioecesis, latine et gallice descriptus. »

Fol. 282. « Synodus Regiensis. Preces pro liberatione Karoli, prin-

cipis Salernitani, in carceribus detenti. « Cette pièce contient d'autres

décisions de ce synode. En marge, de la main de Peiresc, on lit :

<c M. LXXXV, sed legendumM. CC. LXXXV. :) V. Gallia chn'stiana, t. I,

col. 318.

Fol. 292. Cl Catalogus omnium urbium et oppidorum totius episco-

patus Sistaricensis. " En latin et en français.

Fol. 294 et 304. « Roolle des bénefOces du Valbenoyt en Daul-

phiné. r>

Fol. 296. " Roolle de la cotte de la décime ordinaire du diocèse de

Sisteron en simple décime. '> Ce rôle est signé : « Toussaint, évesque

deSisteron. »

Fol. 300. Liste d'évèques de Sisteron, de 1149 à 1456.

Fol. 302. " Teneur des églises du diocèse de Sisteron appellées aux

synodes. r> Extrait des archives de Tévêché de Sisteron, au livre des

synodes. 1632.

Fol. 306. Trois lettres autographes de l'évêque de Sisteron, Tous-

saint de Glandèves, à Peiresc. Juin et juillet 1632. Il est question de

l'étymologie du nom do Val-Benoît. Les signatures ont été enlevées.

Fol. 309. « Xomina Sistaricensium episcoporum a tempore Caroli

régis et filii ejusCleotarii {sic) Sistariae ecclesiam pontificaliter regen-

tium. !) Cette liste va jusqu'en 1609; l'indication du nom de chaque

évêque est suivie d'une notice sommaire; quelques dates manquent.

Fol. 321. Notices historiques sur les évoques de Sisteron; moins

développées que les précédentes, elles sont d'une écriture plus ancienne

et semblent puisées à la même source; elles contiennent des annota-

tions de la main de Peiresc et s'arrêtent en 1606.

Fol. 324. Mentions sommaires des actes suivants : » Adalax, comi-

tissa Forcalquerensis, ejusque mater Adalax et filins Guillelmus, mar-

chio Provinciae, concedunt medietatem castri de Modcnis Giraldo II,

TOME xxxvi. • 13
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episcopo Sistaricensi « , 1110; u Adalaxis comitissaelGarsennis comi-

tissa et Bertrandus et uxor Jauceranna et Guigo, comités Forcalque-

renses, dant templo Domini quod est in Hierusalem castrum Lepri-

mani » , 1144; « Guillelmus, cornes Forcalquerensis, Bertrandus frater

ejus, et Garsennis, praedictorum avia, quorum Bcrtrannus pater et

Guigo avunculus, comités Forcalquerenses, confirmant donationem

supradictam >' , 1150; « Vidimus [15 juillet 1336] privilegiumconces-

sum per dominum Baymundum Berengarii, comitem Provinciae et

Forcalquerii... domino Bodulpho, quondam Sistaricensi episcopo »

(suit la description du sceau en latin) ; « Guilelmus, comes Forcalque-

rensis, dat episcopo Sistaricensi castrum de Manosca » 1251 (à la

marge, Peiresc a mis : « Bertrannus potius » , comme indication du dona-

teur); « Hugo de Baucio, vicecomes et dominus Massiliae, per me et

successores... » (sans autre indication que celle de la date : 11 décem-

bre 1220); " Od... de Villa nova, mariti magnificae et spectabilis

domine Alisae de Baucio domini et dominae Baucii, precedentis

comitis et comitissae Avellini... » (sans autre indication; suit la

date : 14 avril 1407); bulle du pape Nicolas II en faveur de

Ci Geraldus ", évêque de Sisteron, en 1059, déterminant la part à

revenir à ce dernier dans les revenus des églises et les dons des fidèles;

François de Baux, seigneur des vallées d'Aubagne, est déclaré, par le

viguier de Marseille, contumax et défaillant pour " n'avoir voulu

garder les transactions faictes entre ses prédécesseurs et les habitans

de Marseille ». 13 février 1386.

Fol. 325 v°. Note sur la valeur respective de certaine monnaie de

France et de monnaie ayant cours en Provence ' environ quelques

années après 1300 «

.

Fol. 327. « Sistaricensium episcoporum séries, sed non exacta, et

principum quorumdam largitiones. n 967-1386. Liste de la main de

Peiresc.

Fol. 329. Analyse, par Peiresc, d'un bref de Célestin III, invitant

révèque de Toulon à trancher un différend existant entre les chanoines

de Marseille et G. de « Signa " , chevalier, du diocèse de Toulon.

Fol. 330. Titre en marge : " Episcopi Massilienses, Tolonenses,

Carpentoractenses. " Sous ce titre, Peiresc mentionne des inscriptions

funéraires relatives à certains évèqucs de Marseille, des dates de décès

d'évêques de Toulon. A la suite, viennent les mentions des actes sui-

vants : « Concession faicte à Raymond, évesquede Carpentras, et à son
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église, du for de Carpciitras avec le ressort, par Raymond, comte de

Toulouse, etc., accordée au pont de Verdun et ratiGée à Carpentras,

en 1155 » ; concession du château de Venasque au même évèque par

le même comte, promettant de faire ratifier sa libéralité par son frère

Alphonse, roi d'Aragon, Pernes, 11 janvier 1159; restitution faite à

Isnard, évèque de Carpentras, du château du Beaucet et autres par

Raymond, comte de Toulouse, duc de \arbonne, marquis de Provence,

23 août 1224 ;
" le tout confirmé à Guillaume, évesque de Car-

pentras, qui en passe recognoissance audict Raymond... dernier

nommé. A Aurenge, dans le verger de l'évesque. s 15 mai 1239.

Fol. 330 v". Indications sommaires, de la main de Peiresc, de traités de

paix, de règlements de différends, d'attribution de privilèges intéressant

les villes de Marseille, d'Aix, les archevêchés d'Arles, d'Embrun et les

évêchés de Marseille, Avignon, Digne et Fréjus. 1146-1275.

Fol. 331. Mention de la date de la mort de Guillaume t^ Uberti de

Tritis )) et de u Beroardus '• , archevêque d'Arles, du même jour :

12 novembre 1231 (sur fiche).

Fol. 332. Indications sommaires d'actes passés par des évêques de

Marseille, Aix, Avignon, Toulon, Apt, Fréjus, Vence, Sisteron, Car-

pentras, Cavaillon, Vaison, Digne et Gap. 862-1058.

Fol. 333. Mention du don fait par Pierre Saumata au monastère de

Saint-Victor de la ville de Belgencier. 1" janvier 1066. — Accord

entre l'évêque de Toulon, ses chanoines et le monastère de Saint-

Victor au sujet des dîmes. 12 décembre 1144. — Valeur comparée des

sous et des sous melgoriens, en 1155.

XV'-XVIl» siècle. Papier. 338 feuillets. Les fol. vi, 3, 4, 20-22,

25, 26, 106, 106 Us, 225, 230, 295, 305, 319, 320 et 328 sont

blancs. 320 sur 230 niillim. Rel. parchemin.

18o8 (P., LXXIV, t. III). Recueil de matières ecclésiastiques, intitulé

au dos et sur la feuille do garde: >' Mémoires servants aux histoires ecclé-

siastiques des villesd'Aix, Apt, Riez, Fréjus, Cisteron (sic), ArlesetGap,

Marseille, Toulon, Voncc, Glandèves et Senès; ordres de Saint-

Benoit; Lérins, Saint- Victor, Montmajour; ordre de Alalthe, Saint-

Pons ; Chartreux, Dominiquains, Capucins, Sainte Claire, Augusfins,

Carmes déchaussez. Fondations de M. de Vitri. »

Fol. 1. a In proviiicia Aquae Sextiae metropol., cujus suffrag. V. »

Xotice, en latin, sur Aix.
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Fol. 2. « Pardon de Correns. » Titre de la main de Peiresc. « Ser-

gius Almarico archiepiscopo , Poncioni archiepiscopo , Eldiberto,

Jocelmo, Almenardo, Frodoni episcopis... Mandare studemus quia

apostolico Petro. . . Datum Laterani. , . D CCCC XX. « Copie autiientique,

extraite " d'un original en vieilles... lettres conservé aux archifs de

l'abbaye Sainct Pierre Montniajour lez Arles " . Peiresc fait observer,

avec raison, qu'il n'y avait pas de pontife du nom de Serge en 920 ; il

présume qu'il faut lire 1010, sous le pontificat de Serge IV. Celte bulle,

considérée comme fausse par Jaffé-Lœwenfcld, porte, dans les liegesta,

le n» 3969 (3038).

Fol. 4. Acte passé entre l'archevêque et le chapitre d'Aix, d'une

part, et le Conseil de ville, de l'autre, au sujet de la dîme et de la

réception de cinq chanoines. 4 mai 1290.

Fol. 8. « Praesentatio prioratuum de Reilhana et Villamuris facta

per Hertrandum de Sabrano, priorem Cariloci, mandato et commis-

sione Rostagni de Novis, archiepiscopi Aquensis. 'j 25 janvier 1305.

Fol. 10. Reproduction et explication, par Peiresc, d'une inscription

romaine trouvée à Saint-Étienne-de-Conils, près de Brez; des armoi-

ries de la maison noble du s"" de Sainte-Marguerite, à Beaulieu; des

restes d'un aqueduc romain, au même endroit; de têtes sculptées en

relief trouvées dans des fouilles à Brez; d'un tombeau existant dans

l'église de Silvecane, que Peiresc suppose être celui de Bertrand de

Baux; Peiresc dit que ce Bertrand pourrait être celui qui fut arbitre

entre le comte Raymond Bérenger et Guillaume de Sabran, comte

de Forcalquier ; description d'un écusson dans le cloître de cette

église, qu'il suppose être celui d'un " Justacius » , de la maison de

Justas.

Fol. 12. Il Procura pro dominis prelalis in concilio Aqucnsi. »

10 décembre I41G.

Fol. 10. tt Joannes de Agulo, vicarius generalis Pelri Filholi, archi-

episcopi Aquensis.» (Titre.) 13 août 1507. Copie authentique. C'est une

dispense accordée à Bertrand Brueysse de tenir son serment dans un

marché frauduleux.

Fol. 18. Lettres patentes du roi Henri IV contre les ecclésiastiques

et prédicateurs de la Ligue en Provence. Lyon, 22 septembre 1595.

Copie authenliquc.

Fol. 20. Lettres patentes du roi Henri IV ordonnant au parlement

de Provence de poursuivre et de terminer le procès de" Gilibert Gènes-
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brait, prétendu archevesque d'Aix n . Lyon, 22 septembre 1595. Copie

authentique.

Fol. 20 V. Lettres patentes de Henri IV contre les rebelles à l'auto-

rité du Roi. Même date que les précédentes. Copie authentique.

Fol. 22. Lettreà l'archevêque d'Aix, écritedela galère la Sainte-Marie,

dans le port de Marseille, para Gabriel Larchier, gendre de feu hon-

nesfc home le chastellin de Bessay, de Molins en Bourbonnoys» . 4 no-

vembre 1595. Il demande sa mise en liberté et son envoi dans tel pays

qu'il semblera bon à l'archevêque de lui désigner.

Fol. 24. \otes sur les sermons de l'archevêque d'Aix au sujet du

concile de Trente, de S. Thomas et des Dominicains relativement à

l'Immaculée Conception. 1613.

Fol. 26. Mémoires du receveur des dîmes d'Aix sur cet impôt et son

rendement dans ladite ville. 1615 et 1623.

Fol. 31. « Lettre du Roy au cardinal Grimaldysur ce qu'il l'a nommé

à l'archevêché d'Aix. 20 septembre 1648. « Titre de la main de L. de

Thomassin.

Fol. 32. « Brevet de la nomination de M' le cardinal Grimaldy à

l'abbaye de Sainct Florent. » 29 mars 1649.

Fol. 33. " Arrest du parlement de Tholoze confirmatif des ordon-

nances de M^"" l'archevesque d'Aix touchant la visite de son chapitre

métropolitain, l'accompagnement qui luy est deu par ses chanoines et le

promoteur laïc, du 12 septembre 1640. »

Fol. 49. Eloge du cardinal Grinialdi, en latin. Anagramme, distiques

et acrostiches en son honneur.

Fol. 54. " La fondation des chappelles de Notre-Dame des Anges «

au territoire de Mimet, 1220. Récit en provençal, copie du XVII'

siècle. Incipit : " Au nom de Dieu sie et de la liumil Vierge Marie, maire

de Jésus Christ, et de tous lous sancts et sanctas de Paradis... «

Fol. 58. Guillaume, vicomte de Marseille, donne au monastère de

Saint-Victor une partie de son héritage située dans la vallée de Trets,

« in villa quae vocatur Porcellis, in villa quam vocant Pujoneroni, in

villa quae vocatur Ollaria « . 101 i. — Autre donation, faite au même

monastère par le même donateur, du quart du domaine de Cuges, de

manses à Trets, « Porcilis, Peynier, etc'. » Extraits du cartulairu de

Saint-Victor.

Fol. 59. « Évesché d'Apt. « (Titre.) — Fol. 60. « Guillelmus,

episcopus Aptensis, Pontio, abbati Saucti .Andreae monlis Andeonis,
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ac fratribiis donat ecclesias quas tenuerat antea... forte 1160. »

P^ol. 62. • Cyprianus de Bastida, piior Caiiloci, procuratorem con-

stituit commonachum suiim et claustralem Rostagnum Dameproadmi-

nistratione bonorum diclae ecclesiae et jurium ipsis et ecclesiae in castro

de Heliania, de Gaesarista et de Saiicta Cruce. » 15 septembre 1331.

Fol. 64. j Evesché de Riez. >^ (Titre.) — Fol. 65. a Diocèse de Riez.

Mémoires h M. le prieur de Roumoules, député général de France,

estant à Paris. »— Fol. 66. Requête " à nosseigneurs de la Cour des

comptes r, (minute). — Fol. 67. » Concilium Regiense celebratum anno

1285 », 17 février.

Fol. 75. « Evesché de Fréjus. «— Fol. 76. « Catalogue des évesques

qui se treuvenl dans le vieux martyrologe de Fréjus, prout jacent. «Le

premier est a Egidius » , " mort le 23 janvier.. . » AlaGn, on lit [textuel] :

" Explicit martyrologium cujus ê {sic) ecclesiae cathedralis Forojulien-

sis 1919. Cecy se treuve à la Cn dudit martyrologe. »

Fol. 78. Dessin à la plume d'un bas-relief représentant S. Gabriel

ouvrant les bras à un évêque et un personnage fantastique qui tient à

la main une balance ; dans l'un des plateaux se trouve une tête humaine
;

l'autre plateau est saisi par une sorte d'hydre; ce dessin est assez gros-

sièrement fait. Au-dessus de la bordure, on lit : « San : Gabriel : B. D.

S. Anima. » Note au bas du dessin : » Ceste pierre est rompue à l'en-

droit de S' Michel et ne ce peut lire plus advant. • Sur le côté gauche de

la bordure, on lit : « Magister Pelrns Rome fecit "
;
puis, de la main de

Peiresc : « Lapis marmoreusin aedibus çpiscopi Forojuliensis in sacello

Sancti Uaphaelis ercctus. n Au verso se trouve l'annotation suivante,

toujours de la main de Peiresc : " B. I). S. seu Benedictus, episcopus

Forojuliensis, in concilio Magalonensi apud Juniarias seu Juncarias

anno DCCC. XC. Illl. indictione XII, nonas maii, inter Septimaniae,

Spaniae atque Provinciae episcopos nominatus, cum Reginardo, Caval-

licensi episcopo. E fragmentis ac schedis antiquis R. P. Ja. Sirmundi.»

V. Gallia c/irhiiana, t. I, col. 324.

Fol. 80. « Extraict deTacte qui fust faict en lachappelledeS' Auxilii

les Callas, diocèse de Fréjus... pour raison de certains ossemens qui

furent trouvez en ladictc cliappelle « et que la tradition du pays attri-

buait à S. Ausile. 23 mai 1601.

Foi. 81. Foulques de Pontevès donne à l'autel de Sainte-Marie de

Barjols et au clergé qui le dessert tous ses droits sur le lieu de Barjols.

Juin 1070.
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Fol. 83. " Raimundus Berencarius (sîc), cornes Provinciae, confirmât

donalionem castri de Claverio factam ab Hugone de Claverio ecclesiae

Beatae Mariae Forojuliensis et Saneti Stephani, praepositnrae Foro-

juliensi et canonicis, praesente et stipulante Fredolo episcopo, apud Pe-

gomatium. » 1" février 1179.

Fol. 85. " Hic sequntur privilégia super castris de Baudrono et de

Claverio. " En marge, de la main de Peiresc : « R. Berengarins, cornes

Provinciae, confirmât praeposito ecclesie Forojuliensis donationem

castri de Claverio ; in Grassa, in domo episcopali... n Juillet 1179.

Cet acte comprend également la confirmation de la donation du châ-

teau « de Baudrono »

.

Fol. 87. « Sancius, comes Provinciae, confirmât R. Berengarii, fratris

sui, donationes praeposito Forojuliensi de Claverio, etc., in civitate

Venciensi. « Novembre 1181.

Fol. 89. " Ildefonsus rex, in Castro de Areis, in ecclesia Saneti Pauli,

laudat castrum de Claverio et castrum de Baldrono praeposito Foro-

juliensi et quidqiiid habet in castro de Calars... et in valle de Baria-

mono. n Novembre 1182.

Fol. 91. « De immunilate concessa [ab Ildefonso comité] ecclesie

Forojuliensi et canonicis ut possint sine licencia domini a laicis quocum-

que titulo alienationis adquirere. "

Fol. 93. u Depermutatione inihita [sic) inter praepositumForojulien-

sem et monasterium Lirinense, pro qua permutatione habuit canonia

ecclesiam Saneti Lamberti et multa alia in hocinstrumento nominata. «

De la main de Peiresc, à la marge : « Permutatio inter Forojuliensem

ecclesiam, R., praepositum, et abbatem Lirinensem Ugonem, de ecclesia

Saneti Martini de Mala villa et juribus in ecclesia Avinioneti quam

Lirinenses acquisiverant a Magalonensibus, et de ecclesia Saneti Lam-

berti et de ecclesia SanctaeMaximae juribusqueintototenementoForo-

julii, Poieli, Palaioni, Rocabrune, Villae piscis, Revesti, Sancte Maxime

et castri de Miramas, retentis nummis synodalibus, etc. » 20 janvier

1224. A la fin, on lit : « Ista carta est de rubrica immunitatis ecclesie

Forojuliensis per duo folia annotata. »

Fol. 97. u Forojuliensis ecclesiae. » Exposé des motifs et griefs qui

ont amené Guillaume, évêque de Fréjus» à demander l'arbitrage de l'ar-

chevêque d'Aix, au sujet des différends qui existaient entre l'évêque et

son chapitre. 20 novembre 1271. Sentence arbitrale de l'archevêque,

du 22 novembre.
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Fol. 99. « Bertrandus de Morzcllis, piaepositiis, Audibertusde Scla-

pono et .Alphantius Raimundi, canonici ecclesie Forojulicnsis, arbitra-

tores electi super controversia quae oriri poterat inter episcopum et

capitulum et homines civitatis de jurisdictionibus, totam justitiam do-

mino Jacobo episcopo attribuunt. » 21 avril 1301.

Fol. 103. ^' Exlraicts des deux sentences, jugementz et règlemens

passés en force de cause jugea, successivement faictz et intervenus

entre le sieur évesque et le chapitre de Fréjus sur les jurisdictions, droicts

seigneuriaulx, municipaux de Fréjus et son terroir comme appartenans

à l'église cathédralle dudict Fréjus... » C'est un procès-verbal consta-

tant « l'extraction et la collation des tiltres " , détaillés au.\ feuillets qui

précèdent. 6 février 1585. Copies authentiques.

Fol. 105. " Petrus Antiboli, arbiter cum Johanne Cabassola, inter

Ademarium de Grasinhano, priorem de Palaysono, et syndicos de Roca-

bruna. " 1" novembre 1308.

Fol. 107. " Bulle de Jean XXII sur le différend entre l'église et la

ville de Fréjus, donnée à Avignon le 27 août [1316], tiré du livre

peloux. Joannes... Ea quae judicio vel concordia terminantur... »

Fol. 109. « Lyonus Lascaris deTenda, commendatarius praepositus

conventualis Beatae Mariae de Piniaco, ordinis sancti Augustin!, cano-

nicis suae praepositurae de unione prioratus de Laudata. n

Fol. 110. Bulle de Paul III consacrant l'union du prieuré de Lau-

sade à l'église de Pignans. « Paulus... Romanum pontiGcem vota fide-

lium... " 6 novembre 1537. — Fol. 115 m". Lettres patentes de Fran-

çois I" confirmant cette union. Aix, 18 juin 1543. — Fol. 116. Acte

notarié du 31 mai 1544, rapportant les deux titres précédents. —
Fol. 117 v°. Lettres patentes de Henri II, confirmant l'union du prieuré

à l'église de Pignans. Compiègne, octobre 1549.

Fol. 120. « Letanies de Fréjus, extraictes de l'ancien libvre proces-

sionaire de l'église cathédralle de Fréjus, 1632 en may. v

Fol. 122. « Arrest du sieur révérendissime évesque de Fréjus. »

Arrêt du Grand Conseil du Roi, rendu le 29 mars 1586, au profit de

François de Bouliers, évêque de Fréjus, au sujet du procès « entre ses

prédécesseurs évesques dudict Fréjus et les manans et habitans dudict,

tant à raison de la justice civile... création et provision de juges, gref-

fiers et autres officiers, etc. « L'arrêt donne à l'évêque toute juridiction

sur les habitants et le droit d'élire les magistrats.

Fol. 195. Plainte adressée par le clergé et la population de Fréjus
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au pape Innocent XII contre les agissements de Tévèque Lucas d'Aqnin.

1G97.

Fol. 199. Mémoire des délégués et lettres patentes du roi Henri III.

conlirniant la vente du temporel de l'église de lîelgencier. 20 octobre

1578.

Fol. 203. « Piniaccnses praepositi. » 1150-1611. Liste de la main

de Peircsc, avec des indications sur différents actes passés par certains

de ces dignitaires ecclésiastiques.

Fol. 20 i. •' Hogerius de Palena, cambrerius Poncii de Cabriis,

Piniacensis ccclesiae praepositi, émit, nomine Piniacensis ecdesiae,

quamdam tcrram sitam in lerritorio de Carnolis. » 23 mars 1291. —
Analyses, par Peiresc, de jugements criminels des 1" mars et 22 décem-

bre 1343 établissant la juridiction attribuée à l'église de Pignans.

Fol. 205. « Haimundus lîerengarii, comes Barcbinonensis et marchio

Provinciae,et Dulcia,uxor cjus, douant ecclesiae de Laudata, edificatae

extra castrum de Luco,hospitium quod comes ibibabet. "Janvier 1127.

Peiresc a mis en marge la date de 1117. Donation conOrmée par Béren-

ger, fils des donateurs, et par .Alphonse, roi d'Aragon, marquisde Pro-

vence, en M. C... (X'ote de Peiresc.)

Fol. 208. uDecretum curiae Homanae per Capum de laTurie, audi*

torem, pro Antonio Ysoardi de Digna, super occupatione castrorum et

locorum praepositurae Pignacensis. n Rome, 10 mai 1423. Copie

authentique.

Fol. 209. a Bulla démentis papae XI de administratione seminarii

navalis maritimi in civitate Tolonensi sub regimine clericorum regula-

rium Societatis Jesu pro educandis presbiteris et aliis personis ecclesias-

ticis qui in regiis navibus. . . capellanorum seu eleemosinariorum munere

fungerentur. Clemens... Dominantium Dominus qui in coelis babi-

tans bumilia... « 6 mars 1702.

Fol. 215. « Second comparant du chapitre du 8 mars 1703. " C'est

le procès-verbal de la seconde comparuticn des délégués du chapitre de

l'église collégiale de Pignans devant le prévôt de la cathédrale de

Fréjus, commissaire désigné par le Pape à l'occasion de la bulle por-

tant suppression de la prévôté de Pignans et union de son revenu au

séminaire des Jésuites de Toulon.

Fol. 219. « Second comparant des Jésuites, du 18 janvier 1703. »

— Fol. 223. " Premier comparant du chapitre, du 7 novembre 1702. v

— Fol. 225. « Premier comparant des Jésuites, du 21 aoust 1702. »
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— Fol. 227. « Extraict du livre des délibciafions du chapitre de l'église

collégiale de Pignans « , au sujet de la même question. 16 février 1703.

— Fol. 229. Autre délibération du 16 octobre 1702. — Fol. 231.

« Consulte de Sorbonne » sur la même affaire. — Fol. 233. Requête

présentée au Roi par le chapitre de l'église collégiale de Pignans. Cette

pièce paraît être un brouillon.

Fol. 239. lîref du pape Clément XI à l'évêque de Fréjus sur la ques-

tion de l'union de la prévoté de Pignans au Séminaire de la marine de

Toulon. 22 janvier 1707.

Fol. 241. « Ordre laissé par le R. P. de Langeron, oeconome

nommé par le Roy à l'administration de la prévosté de Pignans pen-

dant sa vacance, en attendant que IV. S' Père le Pape l'ait unie au Sé-

minaire royal de la marine à Toulon. » 20 mars 1697.

Fol. 243. « Evêché de Sisteron. n— Fol. 244. ti Recognitiones vene-

rabilis et religiosi viri domini Anlhonii Thome, prioris prioratus Sancti

Johannis de Revesto Broxie, Sistaricencis diocesis, ecclesieque parro-

chialis Beatorum Cosme et Damiani ejusdem castri. » Octobre 1490-

7 février 1515.

Fol. 266. " ïnstrumentum emptionis factae per abbatem Crocien-

sem de castro de Turre a domino Raimbaudo Guarnerii, de Manuasca. »

28 octobre 1301.

Fol. 270 V. « Achet de la maison claustrale du lieu de la Tour les

Rêvons et d'une terre au terroir dudit lieu pour sire Michel Richaud,

mesnager d'illec. » 14 juillet 1659. C'est le procès-verbal de la vente

aux enchères de cette maison.

Fol. 271 v°. Lettres patentes du Roi ;iu suj( t de la subvention ac-

cordée par le clergé. 20 octobre 1568.

Fol. 274. -i Teneur de la cotte du diocèse de Sisteron », en 1568.

Fol. 274 V". Acte de mise en possession de la maison claustrale

dont l'acquisition figure au fol. 270. — Fol. 275. Procuration relative

à cette acquisition.

Fol. 276. " Lettres de rescision sur nullité, dol et lézion énorme

levées au parlement de Provence par M^' Toussaint de Glandèves

contre l'acte de vente de la moitié de la seigneurie de la Tour lez

Beuvons... Février 1629. n A la suite se trouvent les mentions d'une

série de baux consentis sur ce domaine, de 1502 à 1590.

Fol. 280. « Collation de la vicairie de Cruis à M. Pierre Blachier. »

29 avril 1680.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPENTRAS. 203

Fol. 281. « Extrait [de la main de L. de Thomassin] de l'histoire des

recteurs du colège (sic) S' Martial d'Avignon, ordredeCluni.faiteen 1689

pour M»"" de la Tour d'Auvergne... n 11 s'agit d'actes concernant le col-

lège Saint-Martial, sous le rectorat de Robert du Four. 1400-1413.

Fol. 282. « Consultation sur les nullités de l'union de la chapel-

lanie de Ruffe Lieutaude à la vicairie de Lure. >; 17 juin 1689.

Fol. 284. Transaction entre Jean, évèque de Sisteron, et la commu-
nauté de Lurs au sujet des droits de l'évèque. 30 avril 1481. — Fol.

285. Autre transaction entre les mêmes au sujet des franchises de

ladite communauté. 24 octobre 1482. — Autre transaction en exécu-

tion de la précédente, du même jour. De la main de L. de Thomassin.

Fol. 286 v°. « Cayer extrait du procès verbal de l'aliénation du

temporel du clergé de Provence. » Extrait des archives du château

épiscopal de Lurs pour les années 1569 et 1570.

Fol. 289. « Mémoire sur le prieuré de la Tour de Beuvons. «

Fol. 294. « Pièces contre ceux qui se font ordonner furtivement et

sans démissoires; suite des ordonnances synodales de M. Louis de

Thomassin, évesque de Sisteron, publiées de ceux qui se font ordon-

ner hors du diocèse par un autre évesque que le leur, sans démis-

soires. » Motifs qui ont appuyé l'ordonnance dont il s'agit et dont

l'exposé fut envoyé à l'assemblée générale du clergé tenue à Saint-

Germain en Laye, en 1695. — Fol. 300 v°. Copie de la lettre adres-

sée à l'assemblée générale du clergé par M. de Thomassin sur le même
sujet. — Fol. 306. Copies de lettres de l'évèque d'Agen à celui de

Sisteron, 29 juillet 1695; de l'évèque de Vence, du même jour; de

Fléchier, évoque de Xîmes, du 24 juillet 1695.— Fol. 307 v°. Copies

des letlres de François de Harlay, archevêque de Paris, à M. de Siste-

ron sur le même sujet; de Colbert, archevêque de Toulouse; du cardi-

nal le Camus ; de François de Clermont. Juillet et septembre 1695.

Fol. 312. « Jugement contre Jean Sias de Xnyers, promeu aux

ordres furtivement, sans démissoires. "Exiraitdes registres du greffede

l'évêché de Sistcron_, 2 septembre 1694.

Fol. 313. « Motifz de l'ordonnance sinodale de M. l'évèque de Sis-

teron contre les ecclésiastiques promus aux ordres furtivement. " Ces

motifs ne sont pas présentés sous la même forme que dans la pièce in-

sérée au fol. 294 v".

Fol. 316 v°. « Senlance de suspense prononcée par M. l'évesque

comte de Noyon... contre Louis Antoine Poinguet, chanoine de sa ca-
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thédrale » , en raison de fraudes commises pour obtenir des bénéfices

dans d'antres diocèses. 24 octobre 1691.

Fol. 320. >c Sanctissimi domini Innocentii. .. papae XII, constilulio

qua plura declarantur ac praescribuntur pro tollendis abusibus et

fraudibus circa ordinationes alienorum subditorum. Innocentiiis. .

.

Speculatores domus Israël... » 4 novembre 1694.

Fol. 324. « Comparant du Père François Pagi, provincial et com-

missaire général des frères Mineurs de S. François, par lequel il remet

le monastère royal et abbaye de Sainte Claire de la ville de Sisteron

qui estoit sous leur jurisdiction à M""^ l'cvèque, avec son ordonnance

au bas d'acceptation. " 1" mars 1692.

Fol. 326. " Mémoire que M^ l'évêque de Sisteron présenta au

parlement de Provence, le 1" mars 1700. » Au sujet d'un propos tenu

par lui et qui aurait éveillé la susceptibilité de certains membres du

Parlement. De la main de L. de Thomassin, comme la pièce précé-

dente.

Fol. 328. c Kesponce que M. l'évesque de Vence a fait à une som-

mation [par sergent] qui luy a esté faite par M"" de Vence pour l'obli-

ger à donner la tonsure à un de ses fds très sçavant, et suivant l'es-

pritde l'Eglise. " I! s'agissait de François de Villeneuve, fils de - Cathe-

rine de Grasse, vefve de feu Claude de Villeneufve, conseigneur de

Vence. «

Fol. 332. a Évèché de Gap. « (Titre.)

Fol. 334. " Privilégia imperialia ecclesie Vapincensis. Fredericus

imperator Gregorio, Vapincensi episcopo. » 31 juillet 1178. V. Gallia

christiana, t. I, inslr., col. 87.

Fol. 334 v°. ' Aliud privilegium ejusdem imperatoris. « Concession

faite à Guillaume, évêque de Gap. 4 mars 1186. V. Gallia christiana,

ihid.

Fol. 335. « Fredericus secundus confirmai Roberto episcopo privilé-

gia concessapredecessoribusUgoni, Vapincensi episcopo, etWuilelmo. »

Avril 1238. Extrait des archives du Roi. en Provence.

Fol. 338. ^ Andréas delphinus, comes Albonis et Viennensis, reco-

gnoscit U'uilelmo episcopo omnia quae habet in toto episcopatu Vapin-

censi, hominii titulo. « 18 octobre 1222. V. Gallia c/iristiana, t. 1, col.

464.

Fol. 339. L'évcque de Gap, Olhon, requiert son notaire (le 26 no-

vembre 1265) de dresser un acte public de l'hommage prêté par le
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dauphin de Viennois, Giiigue, audit évêque, le 20 juin 1251. V. Gal-

îia christiana, t. I, col. 4G5.

Fol. 340. " Transcriptum instrunienti Gdelitatis et lecognitionis

facle curie régie per episcopum Vapincensem. « — Le titre suivant, à

la marge, est de la main de Peiresc : " Gaufridus, episcopus Vapin-

censis, fidelitatem prestat Uoberlo régi, tanquam heredi Caroli, ûr-

mans conventiones initas anno 1297... » V. Gallia christiana, t. I,

instr., col. 88.

Fol. 344. " Homagium Dragoneti, Vapincensis episcopi, Roberto,

Siciliae régi, praestituni in manibus Jobannis de Aqua blanca, Provin-

ciae senescalli. » 24 juillet 1329.

Fol. 3-48. « Prévostc de Chardauon, diocèse de Gap. 18 décembre

1554. Instrumentum investiturae. «

Fol. 352. Doubles des pièces qui Cgurent au registre LXXIV, tome I,

fol. 256 et 257 ; la première de ces pièces Ggure ici sous la date de

1070, et sous celle de 1062, au fol. 256 du tome I ci-dessus in-

dique.

Fol. 356. « 1088. Chàteauneuf de Martigues. Villelmus Ugo et uxor

Vierna et filius dant ecclesie Sancti Stephani ecclesiam Sancte Ce-

cilie site in comitatu Arelatensi, in villa dicta Castellum novum , cum

terris, etc. " Copie authentique.

Fol. 357. " De ponte Sancti Genesii. Conventio inter archiepi-

scopuni Arelatenseni, Bertrannuni comitem, Guillermum Ugonem et

Gaufreduni .Massiliensem, cum ûliis suis facta. n Vers 1070. Copie

authentique.

Fol. 359. ce De rege Clodoveo. » Récit de la guérison miraculeuse

d'une maladie de reins obtenue par Clovis, en touchant le tombeau de

S" Marthe, à Tarascon. Copie de Valavez.

Fol. 361. « Évêcbé de Marseille. » (Titre.) — Fol. 362. Analyses,

de la main de Peiresc, avec description des sceaux, des actes indiqués

ci-après : Raymond Geoffroy, vicomte de Marseille, ^ permet à MM. de

la Majour d'acquérir des terres dans sa vicomte sans sa permission "
,

25 février 1214; « ... tiltre sur le différent qui estoit entre Roncelin, vi-

conte de Marseille, Raymond de Piolis - et les chanoines de l'église de

Marseille, mars 1201; u Roncelin permet à M.M. delà Majour d'ac-

quérir des terres dans son terroir sans sa permission, et, en revanche, ils

le font participant de toutes leurs prières et aumosnes », 1211
;
privi-

lège accordé par Raymond, comte de Barcelone, prince d'Aragon et
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marquis de Provence, à l'église Sainte-Marie de Marseille, 29 août

1150; Koscelin, vicomte de Marseille, confirme l'accord passé anté-

rieurement entre Pierre, évêque de Marseille, et les vicomtes de cette

ville, Hugues " Gaufridi «et Bertrand, son frère. 1"" juillet 1215. Notes

dePeiresc, à la marge, sur ces personnages.

Fol. 364. Hugues de Baux, vicomte de Marseille, et Barrala, sa

femme, accordent à MM. de la Majour le droit d'acquérir des biens, et

le 'i prévost les rend participans de leurs prières » . 121i.

Fol. 367. « Vita sancli Cipriani, episcopi Thollonensis. «

Fol. 369. « Abrégé de certains mémoires trouvés dans les arcliives

de l'église cathédrale de la cité de Tholon : fondation de la ville. »

Notice historique sur Toulon, depuis la fondation par Tyrrhenus jus-

qu'en 1590.

Fol. 371 v°. Lettre au Roi, débutant ainsi: « Syre, l'histoire des

monarchies et des provinces a esté de tout temps et de tous peuples en

si haute estime et également recommandée... » Cela pourrait être

l'épîlre dédicatoire d'une histoire de Provence; c'est un brouillon, et

l'écriture pourrait être attribuée à Michel de Nostre-Dame.

Fol. 373. « Raymundus Grifonus vendit Gaufrido de Valbella, sa-

crista {sic) Tholonensi, domum quam habet in Tholono. « 14 décem-

bre 1241.

Fol. 375. " Règlement général de l'église de Tollon faict par Gaul-

tier, évesque de TouUon, et son chappitre sur le despartement des

prébendes et establissement d'un archidiacre à Toulon et d'un archi-

presbstre à lères et aultres en nombre de douze chanoines et dix clercs

dont le prévost sera le premier chanoine, avec l'affectation des églises

ou priorez et aultres appointements ou aultres droicts attribuez ou en-

tretenus à un chascun. Faict au cœur de l'église de Toulon, absant le

prévost et l'évesque ayant charge de luy, le 8 juin 1268. Ratifié par

Bertrand, archevesque d'Arles, et son chappitre, le 5 avril 1270. »

Titre de la main de Peiresc, qui a mis, en marge de la pièce, de nom-

breuses annotations. V. Gallia christiana, t. I, col. 748.

Fol. 381. « Pontius Lobiere, praepositus Tolonensis, condominus

castri de Soleriis,... concedit adfucheriam siverentam bona.res et jura

quae habet in castro et tenitorio de Soleriis... » 21 octobre 1395.

Fol. 383. ^< Abbatis Massilie de terminis de Belgcnsec. ^ Question

de limites de territoire entre les frères « de Monterivo » et l'abbé de

Belgencier, en 1175. — < Fratres Cornuti de Belgencier confirmant
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donationem a paire factam ecclesiae Montis rivi. » 1165 et octo-

bre 1167.

Fol. 384. « Donatio Pétri, abbatis Massilie, babitatoribus Montis

rivi, circaannuni 1 144. » — « Faraldus, prior Massilie, donat et con-

firmât fratribus de Monte rivo totum illud quod habet intra terminos

eoruni a MonteGaramberti usque ad balmam del Gutalli. n 1141.

—

Fol. 384 v°. u Alasmos [a//o5 Azalmos], uxor Rainaudi, donat Beatae

Mariae de Monte rivo et Petro de Piano priori pascarium de Becgensee. »

1" avril 1221.

Fol. 387. « Taxe du prieuré de Beaugenci en 1556. »

Fol. 389. « Arrest surl'aumosne que la confrairie du S' Sacrement

d'Hières doit faire. -

Fol. 390. « Évêcbé de Vence. .' (Titre.) — Fol. 391. « Abbatia

Sancti Verani Venciensis. n Notice sur la fondation de l'abbaye, vers

1005, par Constantin, son premier abbé. — Donation faite à l'abbaye

par Pierre et son épouse < Emengarda », le 8 août 1012. — Nouvelle

donation faite par les mêmes, en 1016. — Donation faite à la même
abbaye de Saint-Véran par Saraman et sa femme i^ Bonafanta »

.

6 avril 1029. V. Gallia christiana, t. III, col. 1217 et 1234.

Fol. 393. « Testamentum Romei de Villa nova » en 1150, vidimus

du 22 août 1293. Extrait de cet acte ne comprenant que les libéralités

faites par le testateur à l'église de Vence.

Fol. 395. « Évêcbé de Glandèves. » (Titre.) — Fol. 396. « Octa-

vius Isnardus,... episcopus Glandatensis,... conjungit mensae capituli

ecclesiae suae catbedralis omncs aediculas rurales, prioratus et alia

beneûcia vacantia et vacatura in diocesi. » Acte sans date, rapporté

dans un autre acte du 7 février 1609. Cf. Gallia christiana, t. III,

col. 1247.

Fol. 397. K Requestede réparation d'honneur demandée par M. Louis

Guiran, cordelier défroqué, lequel a esté débouté et condamné aux

dépens, à nosseigneurs du Parlement. » 2 mars 1680. Il s'agit d'une

question d'ordre privé intéressant Louis Guiran, ancien archidiacre de

l'église cathédrale d'Orange.

Fol. 399. a Évêcbé deSenès. » (Titre.) — Fol. 400. Copie d'une

lettre d'un prêtre à un évêqtie (celui de Senès « sur l'interdiction

qu'il a faite des Pères de la Doctrine chrétienne de Castellane • ). Sep-

tembre 1697.

Fol. 404. u Ordre de S' Benoît, Lcrins, S' Victor, Montinajour
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ordre de Malte. » (Titre.) — Fol. 405. " Lellre du cardinal de Bour-

bon à M. Fabry, prieur de Romoles, son grand vicaire de Lérins. »

17 décembre 1570.

Fol. 406. " Lettres patentes [de Louis XIII] pour que l'abaye (sic) de

Lérins ne soit pas gouvernée par des étrangers, du 17 février 1614. «

— Fol. 408. " Lettres du Koy pour permettre qu'un Italien soit nommé

abbé de Lérins. » 2 mai 1623. Il s'agissait de dom Angelico de

Silva. — Fol. 410. c Lettres patentes pour que l'abbaye de Lérins ne

soit administrée que par des François. " 16 janvier 1626. — Fol. 411.

Extrait d'un arrêt du Parlement autorisant l'ancien abbé de Lérins et

le nouveau à se pourvoir devant le Uoi et laissant k Angelico de Silva le

pouvoir de continuer à administrer l'abbaye jusqu'à l'obtention de la

décision royale à intervenir. 7 mars 1626. — Fol. 413. Consultation

sommaire sur ce différend.

Fol. 415. " Massiliense monasterium. ^ Notes et mentions, de la

main dePeiresc, d'actes intéressant le monastère de Saint-Victor, tels

que : privilège concédé par Charlemagne, en 790 (V. Martène et Du-

rand, Amplissima Collectio, t. 1, col. 46); ordre donné par Carloman

« de restitutione villae Ciliani " , située dans le comté de Fréjus,

février 884. V. Gallia clirislia7ia, t. 1, inslr., col. 108. — " Hludo-

vicus, imperator augustus, concedit abbali ecclesiae Beatae Mariae

et Sancti Victoris fiscum quod nominat pinus cum salinis et pisca-

tionibus, xi kal. maii 904. n V. Gallia christiana, t. 1, col. 548. —
Le même empereur Louis accorde à l'évêque de Marseille, Théodebert,

« quod dicitur Leonio", cà Toulon (s. d.).— aConGrmationes Hlotarii,

fllii Hludovici et nepotis Caroli, supplicanti Teutpcrio, Massiliensi epi-

scopo. ^

Fol. 415 V". i Acta dedicationis ecclesiae Sancti Victoris Massi-

liensis a Benedicto papa IX factaeanno 1040. " (Incomplet.) V. Gallia

christiana, t. I, p. 110.

Fol. 417. " Guitbertus, filius Dragonis, donat monasterio Sancti

Victoris ununi mansum in furno (sic) calcario... anno 1037. v,

Fol. 419. Bertrand, comte de Provence, donne à Foulques, vicomte

de Marseille, certains de ses droits sur la ville de Toulon. 1039. Copie

authentique. Cette donation est faite sous la condition qu'après la mort

du vicomte, les biens dont il s'agit reviendront au monastère de Saint-

Victor.

Fol. 421. « Gaufridus, vicecomes Massiliensis, donat monasterio



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CAHPEiMTRAS. 209

Sancti Victoris parlem quani liabet in castro vel villa qui vocatur Sex

furnis, anno 1079. » Copie authentique.

Fol. 423. « Accord e^itre Ricard, abbé de Saint-Victor de Marseille,

et Adelbert II, abbé de Saint Honoré de Lérins, fait par l'entremise de

Raymond, comte de Saint Gilles, Fulco Dodo, prince de Calian, et

Boniface de Castellane, Tan 1089. n De la main de Louis de Tho-

massin.

Fol. 425. " Raimundus, comes et Provinciae marchio, donat do-

mino Ricardo , abbati Massiliensis coenobii , et cunctis monachis

quidquid usus aut reditus habet in ratibus et navibus descendentibus

seu per Druentiam seu per Rodanum, anno 1094. i

Fol. 427. " Guillermus, vicecomes Massiliensis, donat monasterio

Sancti Victoris ecclesiam quam aediGcaverat juxta ecclesiam monas-

terii Sancti Pétri Massiliensis. » (S. d.)

Fol. 429. « Gaufredus, vicecomes Massiliensis, et uxor Dolcelina,

Hierosolymam ituri, restituunt monasterio Sancti Victoris tertiam

partem de Sexfurnis, anno 1110. 'i V. RufO, Histoire de Marseille,

p. 69.

Fol. 431. « Compositio inter Massilienses clericos et Sancti Victoris

monachos, facta coram archiepiscopo Arelatensi. » 9 janvier 1119.

V. Gallia christiana, t. I, col. 559.

Fol. 435. « .Acte d'accord et eschange entre l'abbé de Sainct Victor

et Raymond Geoffroy, viconte de Marseille, en 1156.» Copie authen-

tique.

Fol. 439. « Rocelinus (i/c), vicecomes Massilie, in monasterio Sancti

Victoris monachus, donat abbali Guilhermo et monasterio Sancti Victo-

ris castrum Sancti Marcelli. » 5 novembre 1212. V. Gallia christiana,

t. I, col. 690.

Fol. 443. a Roncelinus, vicecomes Massilie, dat monasterio Sancli

Victoris totum domiuium quod habet in comitatu Massilierisi. »

22 juillet 1212. V. Gallia christiana, t. I, col. 690.

Fol. 449. -< Acte de donation faict en faveur du s' abbé de Saint

Victor lez Marseille par Bergondin, viconte de ladicte ville. « Il s'agit

de la donation de tous ses droits sur le château de Sixfours. 25 octobre

1212. Copie authentique.

Fol. 455. Accord intervenu entre l'abbé de Saint-Victor, BonCIs, et

Pierre Bertrand, représentant les intérêts de la communauté de la vicomte

de Marseille, au sujet des différends intervenus entre les deux parties

TOME XXXVI. ]4
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ù l'occasion des donations faites par l'ancien vicomte Roscelin. 17 fé-

vrier 1223.

Fol. 466. Hugolin, podestat de Marseille, déclare adhérer à cet

accord au nom de la communauté de Marseille et en suite d'une déli-

bération du Conseil de ville. 20 août 1226.

Fol. 467. « Translatum cujusdam originalis instrumenti facti per

manum Rostagni, notarii Massiliensis (9 octobre 1220). Rectores uni-

versitatis seu communis Massiliae recognoscunt se accepisse in pignore

a Ronssolino, vicecomite quondam et domino Massiliae, lotum jus et

dominium quod habebat
,
pro trecentis quinquaginta libris regalium

coronatorum quas idem Ronssolinus mutuo recepit. »

Fol. 474. « In domo militiae Templi Massiliensis monachi legati

alocuti {sic) fuerunt potestatemcivitatisut, secundum provisionem Inno-

centii et Honorii, monasterio Sancti Victoris restituerentur castrum de

Rocafort, terlia pars Albaniae et sexta et octava pars lesdarum pro

solutione debitorum Rosselini contra justitiam retenta, et ut eidem

monasterio sexta pars civitatis assignaretur. » 1" avril 1228. — Fol.

475. Le podestat ayant répondu que rien ne serait restitué avant le

payement de toutes les dettes, les moines députés, en vertu des pouvoirs

à eux donnés, excommunient le podestat et les conseillers de Marseille,

et mettent l'interdit sur la communauté de Marseille. 6 avril 1228.

Fol. 481. Hugues de Baux, vicomte de Marseille, donne à Bon6Is,

abbé, et aux moines du monastère de Saint-Victor « quod habet infra

Massiliam vel in ejus tenemento n . Cette donation est confirmée par

l'épouse de Hugues et leurs fils Gisbert et Barrai. 14, 15 janvier 1229.

Fol. 482 v°. « Barralla, ex mandatoet consensu Ugonis de Baussio,

mariti et filiorum, donat eidem monasterio quidquid juris habebat ex

parte avunculi sui Roncelini infra civitatem Massiliensem vel in ejus

territorio, exceptis omnibus castris cum tenemento eorum quae sunt

extra civitatem Massiliae. n 6 février 1229.

Fol. 485. Acte original par lequel Charles d'Anjou, comte de Pro-

vence, alloue une rente de 40 livres tournois sur le territoire de Saint-

Maximin, à Etienne, abbé de Saint-Victor de Marseille. Cette rente est

faite en compensation de l'abandon du « castrum regale « , fait par

l'abbé au comte, en attendant l'estimation de ce château qui doit être

achevé avant Xfoël prochain. 16 juillet 1259.— Suit la ratification par

Béatrix de Provence, femme de Charles d'Anjou. Juillet 1259 (le

quantième est resté en blanc).
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Fol. 486. " Guilhermus de Forcalquerio, dominus de Viens, remit-

tit Elziario de Sabrano, baronie Anssoysii domino, jura omnia quae

ipse Guilhermus habebat adversus Guilhermum de Sabrano, dominum

de Turre Ayguesii, occasione debiti mille florenorum auri, ut constat

ex alio quodam instrumento continente dotis constitutionem nobilis

Motelinae, dicti domini de Viens sororis. » 13 novembre 1410.

Fol. 490. a Fulcho de Pontevez recognoscit quod Laura, mater

sua, donavit monasterio Beatae Mariae de Arcella, quando intravit

praedictum monasterium pro moniali, quidquid juris habebat in castro

dePorcili. » 16 juillet 1214.

Fol. 492. Titre sur parchemin conférant l'office de prieur claustral

à un religieux de l'ordre de S. Benoit, signé par Camille Savary de

Brèves, abbé commendataire de Saint-Pierre de ATontmajour. Paris,

7 juin 1629. Le nom du religieux n'est pas indiqué.

Fol. 493. " Commenda monasterii per cessionem vacans ad nomi-

nationem régis christianissimi. » Indication des abbés commenda-

taires du monastère de Montmajour, désignés du 19 janvier 1612 à

1627, à savoir: Pierre d'Ornano; Charles-Joseph d'Ornano, frère du

précédent; Jean Sicardi et Camille Savary de Brèves. Ce sont des

notes sous forme de brouillon, avec de nombreuses ratures.

Fol. 494. " Montmajour. Transaction pour le nombre des reli-

gieux. )) 16 juin 1537.

Fol. 502. a Extrait de l'économat de l'abbaye de .Montmajour. «

Copie des lettres patentes du Roi portant nomination de Jean de Pié-

trequin à l'économat de l'abbaye, en attendant que Camille Savary de

Brèves ait obtenu ses bulles. 8 décembre 1627.

Fol. 508. Procès-verbal de « l'élection des prieur et soubz-prieur

de l'abbaye de Sainct Pierre de Alontmajour ^ . 16 avril 1629.

Fol. 516. Provisions de l'office de greffier des lieux de Jonquières,

Saint-Geniès, etc., accordées par Camille Savary de Brèves, abbé de

Montmajour, à Grognard, notaire à Aix, avec pouvoir d'affermer.

28 avril 1629. Copie authentique.

Fol. 520 et 521. Le parlement de Provence, faisant droit à la

requête de l'économe de l'abbaye, enjoint à Claude d'Anselme, abbé

de Montmajour, de résider dans son monastère. 2 janvier 1589.

Fol. 523. Lettre du vicaire général Bertrandi, acceptant les fonctions

auxquelles l'a nommé l'abbé de Montmajour, Camille de Brèves. 29 juil-

let 1629. Cette déclaration est adressée à M. Durant, avocat de la Cour.
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Fol. 525. Acceplation par l'abbé de Montmajour, Camille de Brèves,

de l'arrentement général de l'abbaye consenti par l'économe Piétrequin

au proOt de Jean Solier, au prix de 1 4,800 livres. Paris, 12 septembre

1G28. Copie autbentique.

Fal. 527. Lettre de Mme ... à Valavez au sujet de la nomination

de Durant, parent de ce dernier, aux fonctions de juge général de

l'abbaye de Montmajour. 12 septembre 1628.

Fol. 529, 533 et 536. " Assensus super permutatione facta de

comitatu Alifie, terra Boyani et aliis terris dicti comitatus cum terris

sitis in Provincia magistri hospitalis Hierosolymitani. n L'acte est

passé à Avignon, le 25 août 1320, et approuve, à Xaples, le 12 mai

1323. Copies authentiques.

Fol. 540. " Ordres religieux. St-Pons, Chartreux, Dominiquains,

Capucins, Ste-Claire, Augustins, Carmes déchaussés et fondations de

M. le maréchal de Vitry. > (Titre.)

Fol. 541. K Barralus, dominus Bautii, conGrmat donationes monas-

terio Sancti Pontii factas per Hugonem de Baucio et dominam Barra-

lam, parentes suos, etGisbertum, fratrem. » 30 janvier 1263.

Fol. 543. " Ugo de Baucio et Barrala, uxor, vicecomites Massilie,

donant monialibus Sancti Poncii de Geminis honorem quem habent in

Castro Albanie. Actum in Toloneo. » 29 mai 1213.

Fol. 545. " K. Berengarius, comes et marchio Provinciae, laudat

acquisitiones monasterii de Almanarra, exceptis capitibus castri et

jurisdictione hominum. Actum apud Cuers, albergo domine Sibilie de

Tritis. » 26 janvier 1243. Description du sceau par Peiresc.

Fol. 546. " Innocentius papa IV confirmât privilégia monialium de

Almanarra. » Vidimus, du 23 février 1451, de la bulle de 1250.

V. Gallia c/iristiaiia, t. I, instr., col. 130.

Fol. 551. Donation par Raymond Bérenger aux religieuses " domus

Bertaudi n des pâturages de Devoluy, et confirmation de donations

semblables déjà faites au même monastère. 30 juillet 1211.

Fol. 552. Consécration de l'autel de S. Lazare en l'église de Mont-

rieux par l'archevêque d'.^ix et quelques-uns de ses suffragants,

1252.

Fol. 553. « Fundationes conventuum provinciae Provinciae ordinis

P. P. Predicatorum sequntur hoc ordine. » 1225-1626. Au bas, on

lit, de la main de Peiresc : >< Extraict par le P. Masculus, provincial

des Jacobins, en avril 1633, d'un gros volume ms., qu'il dict avoir
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apporté du Languedoc, de certaines archives d'un de leurs couvents

ruinez, dans lequel sont insérées les fondations des monastères de leur

ordre tant en Provence qu'en Languedoc. »

Fol. 554. Indications sommaires sur la fondation du couvent des

Dominicains, à Aix, en 1272. — " Fundatio monasterii monialium

Aquensis Sancti Bartholomaei, anno 1286. " Mention de la création par

Charles II, roi de Sicile, du monastère de femmes de Notre-Dame de

Xazareth près Aix. 1290-1292.

Fol. 554 x". Acte de fondation du couvent des Dominicains d'Arles.

20 juin 1231.

Fol. 555. " Réforme du couvent des Prêcheurs d'Aix »
,
par le frère

Séraphin, maître général de l'ordre. 28 octobre 1617.

Fol. 557. Notices biographiques sur les R. P. Michaelis, Pierre For-

nez et Giraldel, de l'ordre des Dominicains.

Fol. 558. " Mémoire de la chapelle de S' Dominique de l'église des

vénérables frères Prescheurs de ceste ville de Marseille, à présent

e^ant à M. de Bourg de ladicte ville, advocat en la Cour. » 9 juin

1526. En latin.

Fol. 562. « Fr. Antonius de Monroy, S. theologiae professor, totius

ordinis Praedicatorum humilis magister generalis et servus, in Dei

tîlio sibi dilectis venerabilibus matribus et religiosis sororibus monas-

terii nostri Sancti Bartholomaei apud Aquas Sextias. » Il les avise de

la désignation, comme supérieure du couvent, de la sœur .^nne de

Bérulle. Rome, 19 mai 1683.

Fol. 566. Affiliation à l'ordre des Capucins en faveur de Marquise

d'Albertas. 3 novembre 1590.

Fol. 568. Brouillon d'une lettre adressée par « l'abbesse et reli-

gieuses du monastère Sainte Claire d'Aix en Provence^ à une princesse

ou à la reine. On lit, dans le cours de la lettre : « Vous, Madame, qui

avez du sang royal. " (S. d.)

Fol. 569. Décision du clergé métropolitain d'Aix qui, ayant reconnu

que plusieurs religieuses du couvent de Sainte-Claire sont atteintes de

maléfices, déclare qu'un certain nombre d'entre elles seront mises à

part et soignées physiquement et moralement par un médecin et un

confesseur spéciaux (s. d.).

Fol. 570. " Bulle du pape Paul V sur la réforme des Augustins

d'Aix. n 28 janvier 1618. — Fol. 572. « Arrests sur la réforme des

Augustins d'Aix. ^ 11, 15 juillet 1628. — Fol. 574. Ordre d'exécu-



214 MANUSCRITS

tion de l'arrêt du 11 juillet portant que cinq des religieux seront

envoyés dans un autre couvent que celui d'Aix.

Fol. 576. " Acte de fondation de la lampe d'argent léguée à la

Saincte Baulme par feu M. le maresclial de Victry, du 13 avril 1646,

avec la ratiffication au pied d'icelluy, du 23 dudict mois. »

Fol. 580. « Extraict de quittance des chanoines de la Majour en

faveur de madame la mareschalle de Victry pour la lampe d'argent de

S'. Lazare léguée par feu monseigneur le maresclial de Victry. »

21 avril 1646.

Fol. 582. " Rapport faict par M. Lombard, controlleur des bastimens

et œuvres publiques, du travail delà fasçade de l'église du couvent des

PP. Carmes deschaulx de Marseille, le 26 mars 1646. »

Fol. 584. « Coppie du prix faict que j'ay [Valavez, fondé de pou-

voirs de la maréchale de Vitry,] donné de la fasçade de l'église des

Carmes deschaussez de la ville de Marseille. »> 18 février 1645.

Fol. 588. "Coppie du prix faict... des figures qu'il fault faire > pour

la même façade. 22 février 1645.

Fol. 590. " Extraictz de l'acte de prix faict et quittances de

M' Pierre Pavillon et de M* Puget pour la fasçade des PP. Carmes,

comme aussi la quittance du R. P. prieur dudict couvent, le tout en

datte du 21 febvrier 1645. »

Fol. 592. u Acte [authentique] de prix faict de la fasçade et portail

des PP. Récollets de ceste ville d'Aix aux Jaubert père et fils, maistres

massons. » 31 mars 1645.

Fol. 598. u Raport de canage [par « Jehan Lombard "] du portail

des Récollets d'Aix. ^ 8 octobre 1646.

Fol. 600. e Fragment d'une bulle d'excommunication d'Alexandre III.

25 juin 1124. Le début manque.

Fol. 601. Fragment de consultation sur un jugement synodal.

Fol. 602. (1 Mandatum domini Nicolai de la Voypierre ad appreben-

dendam possessionem ecclesie Sancti Michaelis Béate Marie et Sancte

Columbe loci Centali. « Lyon, 4 août 1561.

XIII*-XVII1° siècle. Papier et parchemin. 602 feuillets, dont 4

sur parchemin. Les fol. 11, 15, 21, 25, 29, 56, 57, 61, 79, 84, 86,

88, 90, 92, 95, 96, 104, 108, 192, 194, 201, 202, 214, 342, 343,

358, 360, 365, 366, 386, 388, 412, 414, 416, 418, 428, 433, 434,

442, 447, 448, 476-480, 518, 519, 524, 532, 539, 549, 550, 560,

561 sont blancs. Les fol. 53, 292 et 293 sont imprimés. Le fol.

193 manque. 330 sur 230 millim. Rel. parchemin.
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1839 (P., LXXV, t. I). Recueil intitulé : a Éveschés d'Aix, Tou-

lon, Apt, Trois Chasteaux, Vaison, Cavaillon, Aurenge, Nice, Gap. »

Fol. 1. " Aquensis ecclesia. » Notice de Peiresc sur Pierre, arche-

vêque d'Aix, qui reçoit le palliura.en 1104. La dédicace de l'église de

Saint-Sauveur est faite par lui, en 1103. Extrait du « manuscript des

concordances des Evangiles » dans les archives du chapitre d'Aix. V.

Gallia chrisliana, t. I, instr., col. 67. — Raymond Bérenger, comte et

marquis de Provence, fonde un anniversaire dans l'église d'Aix et une

rente annuelle de trois cents sous royaux. 18 octobre 1243. — De

Raymond, archevêque d'Aix : « Constituimus de bonis quondam relictis

a domino Bermundo ecclesie Sancti Salvatoris. n 1236. Une note de Pei-

resc indique que les mentions de cet acte et du précédent ont été

prises « dans le chapitre au commencement du livre des anniversaires

vieux n . V. Gallia chrisliana, t. I, col. 314.

Fol. 1 V. « Rostagnus archiepiscopiis ratificat transactionem factam

inter capitulum et probes homines castri Podii Ricardi. » 1303. —
Guillaume, cardinal sous le titre de Saint-Marc, est administrateur de

l'église d'Aix, en 1421. Mentions de la main de Peiresc tirées du

u livre des transactions... couvert de noir, fol. 67 b « . Suivent quel-

ques extraits de l'ouvrage d'Onofrio, De PoiUificibus Romanis.

Fol. 2. « Petrus, archiepiscopus Aquensis, alterius Pétri archiepi-

scopi successor, confirmât ditiones ecclesiae Aquensis praeposito et

canonicis coUatas aliasque concedit, inter quas caeteras ecclesiam Sancti

Martini in territorio de Rians. n 1103. V. Gallia chrisliana, t. I, inslr.,

col. 66. — Fol. 4. Description du sceau de cet acte par Peiresc.

Fol. 6. « Melgorienses reducti in regales. 1158. »— Indication d'une

donation^ dont l'objet n'est pas précisé, faite par Alphonse, roi d'Ara-

gon, comte et marquis de Provence, au mois de mars 1185, dans la

première semaine de carême. — Guillaume, abbé de Marseille, fait

remise à Guillabert, abbé de Silvecane, des églises de Saint-Victor de

Gontart et de Saint-Etienne de^ Tresle " , etc., en mars 1158.

Fol. 7. u Ildefonsus, comes, confirmât Guidoni, archiepiscopo

Aquensi, donum R. Guiranni de Valle castri de Rians, castri de Ami-

rato, castri de Artigua, etc. ;; Avril 1204.

Fol. 8. Fondation de l'anniversaire de Raymond Bérenger, comte et

marquis de Provence, en 1243. Copie, in extenso, de l'acte mentionné

au fol. 1. — Fol. 9. Description du sceau par Peiresc.

Fol. 10. a Archiepiscopi Aquisextienses vel secundae Xarbonensis. »
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La série chronologique commence à l'année 950 et s'arrête en 1598
;

elle est de la main de Peiresc.

Fol. 15. Notice, par Peiresc, sur Pierre, archevêque d'Aix, et sur

certains de ses actes. — Fol. 15 v°. Notices, par Peiresc, sur les actes

de divers archevêques d'Aix, jusqu'en 1231. L'ordre chronologique

n'est pas observé.

Fol. 17 et 25. « Liber synodalis. Nomina ecclesiarum dioecesis

Aquensis, ex veterems. in membranis. Sequunturecclesiae citraDuren-

tiam. » — Fol. 20 v°. « Ecclesiae ultra Durentiam. >> — Fol. 22. A la

fin de la liste, on lit : « Scribens etiam scribat Petrus Burle semperque

cum Domino gaudeat. 1518. »

Fol. 23. « 1514, 4 octobre. Poullier de l'église et diocèse d'Aix,

extraict du vieil ms. en parchemin. » (Titre.)

Fol. 31. « Ex libro synodali ecclesiae metropolitanae Aquensis.

Ceremoniale ecclesiae Aquensis in synodo. ?; 4 octobre 1514.

Fol. 33 et 184. Notice sommaire sur la consécration de l'église

Saint-Sauveur d'Aix, en 1103. — Bulle adressée par le pape Céles-

tin III à l'évêque d'Antibes au sujet d'un différend survenu entre les

chanoines d'Aix et les chevaliers du Temple à l'occasion de la création

d'un cimetière. « Celestinus... Antipolitano episcopo...Diiecti filii nos-

tri praepositus et canonici Aquensis ecclesiae... Datum Laterani, vu

kal. maii, pontificatus nostri anno primo. » Non indiquée dans Jaffé-

Lœwenfeld.

Fol. 33 v° et 184 v*. « Versus sancti Gregorii papae. » Incipit :

« Virgo, parens, hac luce Deum virumqiie creavit

Gnara puerperii... i

En face de l'avant-dernier vers :

tt Triplicifas simplex, simplicilasquc triplex »,

on lit: « Condemné par la Sorbonne », et à la fin de la pièce: « Quae

supra magnis literis partim, minimis partim scripta leguntur in biblio-

theca ecclesiae Sancti Salvatoris apud Aquas Sextias in libro Concor-

dantiarum quatuor evangelistarum manuscripto. »

Fol. 35-lGO. « Annotations des testamentz, partages, donnations et

aullres actes servants à la déclaration et généalogie des emphitéotes

tant antiens que modernes de l'archevesché d'Aix, trouvés en la reco-

gnoissance faicte par moy Jean Jusbert, escuyer dudict Aix, sur les

escriptures tant antiennes que modernes conservées ez boutiques de
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tous les notaires dudict Aix pour le service de Mgr... Paul Hurault de

l'Hospital,... archevesque d'Aix, commancé le 27 octobre 1619. » Ces

extraits vont de 1373 à 1610. L'ordre chronologique n'est pas

suivi.

Fol. 161. « Arrentement du prieuré de Reillane pour faire apparoir

de ce qu'il paye au prieuré de Carluoc. n 30 août 1323.

Fol. 165. Accord de l'évêque et du chapitre d'Aix avec les consuls

de cette ville au sujet des dîmes. 4 mai 1296.

Fol. 167. Lettre de Laugier, sacristain de Glandèves, à Peiresc au

sujet des affaires de son église. Brignoles, 30 mars 1631.

Fol. 169. « Remontrances du parlement de Provence à Sa Majesté

contre Mgr d'Aix n , au sujet des lettres imprimées de ce prélat. 1614.

Fol. 177, 186 et 194. Lettre de l'archevêque d'Aix aux consuls de

Fréjus. 31 mai 1615. — Fol. 177 v°. Editdu Roi au sujet des lettres

publiées par l'archevêque d'Aix. 27 juin 1615. — Fol. 178 v°. Déli-

bération prise par les membres du parlement d'Aix, en suite de la

lettre de cachet du Roi ordonnant de procéder à une information sur

les lettres de l'archevêque. 6 juillet 1615.

Fol. 183. Copie coUationnée de la lettre du Roi au maréchal de

Vitry, au sujet de « l'opposition qui fut faicte au s' archevesque d'Aix

par le s' évesque d'Apt de porter sa croix dans son diocèse ^ . Saint-

Germain en Laye, 7 avril 1636.

Fol. 195. " Sur le différend de la croix de Mgr d'Aix, » Arrêt du

parlement de Provence au sujet de l'ordre donné, par le procureur

général, de ne pas laisser porter la croix de l'archevêque dans la

chambre d'audience, lorsque ce prélat s'y présente. 9 décembre 1614.

Fol. 197. Reproduction, en couleurs, du sceau en cire de « Jehan

Baussanus » , évêque de Toulon, en 1232.

Fol. 198. c Règlement faict, en l'an 1212, parEstienne, évesque de

Tollon, sur la dixme des terres et du jardin tant de son domaine et du

prévost que aultres à Tollon, Ollioles, Sixfours, cultivés en faveur de

la sacristie de l'église de Tollon. Ensemble pour les offrandes et spé-

cialement des draps de soye des mortuaires et pour l'assistance per-

sonelle de l'évesque au réfectoir les bonnes festes et aultres droicts. "

8 septembre 1212. De la main de Peiresc.

Fol. 201. c; Jura et reditus domini praepositi Tolonensis ex libello

in charta damascena scripto ante annum 1383. - — Fol. 202. « Ex

eodem libello, sed scriptura recentiori quam anni 1373. n
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Fol. 203. Acte constatant l'acquit, par Honorât Aycard, d'une

dette contractée au profit de Godefroy « de Ruppemoxera, praepositus

Tolon. n . 19 novembre 1335. Au bas, on lit, de la main de Peiresc :

« Suspect de faulceté, comme l'autre de 1268. »

Fol. 204. Règlement du chapitre de Toulon et de l'union des béné-

fices. 19 août 1268. Au bas, de la main de Peiresc : " Suspect de la

mesme faulce escriture, de faulces croix et faulx, et de faict la ratifi-

cation de B., archevesque d'Arles, du concordat de 1268, vi id. juing

de l'an 1270, n'auroit pas obmis celuy cy. "

Fol. 207. a Memoriale sit domino Nicolas super autorizatione red-

dituum emendorum per dominum priorem prepositum Tholonensem

pro fundatione duarum capellaniarum in loco de Coliaz et fiât per

regem Franciae... Circa 1270. n

Fol. 209. u Sentence arbitrale entre Guillaume Geoffroy, prévost

de l'église de Toulon, d'une part, et Pierre Veilhon, prévost de

l'église de Marseille, chanoine de Tollon, et Isnard de Cuers, auesy

chanoine de Tollon, touts deux comprieurs prébendez en l'église de

Cuers, d'aultre, ensemble Ant. Monnyer, vicaire de la paroisse de

Sainct Pierre dudict lieu de Cuers, reçeu partie intervenante sur le

règlement et participations de leurs droicts et revenus et de la fonction

de leur charge respectivement audict lieu de Cuers; rendue par Gilbert

Thomas, archidiacre, et Hugues Bonfiiz, officiai et grand vicaire de

l'église et évesché de Tollon, en l'an 1444 et le 26 d'aoust, receùe

par Jaques de Alpibus, notaire de Tollon. ^ De la main de Peiresc.

Fol. 213. « Concordat authorizé par devant le s"" EIzéar de Glan-

dèves, évesque de Toulon, entre les sieurs Pierre Guillelmi, prévost,

chappellain du Pape et auditeur des causes de son sacré palais, d'une

part, et le chappitre de ladicte église, d'aultre, sur l'administration

de la cure de l'église et des revenus du chappitre distraicte de la

charge du prévost et remise au corps dudit chappitre, avec concession

de tous les droicts réservés audict prévost tant à Solliers, Cuers, la

Vallette et la Garde que dans la ville de Tollon. En datte de l'an 1323

et en l'indiction sixiesme, le 4 septembre, ou bien plustot de l'an

1318, en l'indiction première, audict jour 4 septembre, receùe par

Simon Frédéric de Monvilar, notaire. Extraict d'un vieil petit registre

escript avant l'an 1370 soubs le s' Pons Loubière, prévost de Toullon. »

De la main de Peiresc, qui a fait des annotations marginales.

Fol. 217. a Protestatio nobilis scutiferi Joannis de Glandeves,
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domini de Garda, pro majori dominio castri de Sancta Margareta. »

2 octobre 1378. Copie authentique.

Fol. 219. K Permutatio inter Joannem, episcopum Tolonensem, et

Honoratum de Castelana de Castro Sanctae Margaretae et Castro Sanctae

Crucis , Regensis dioecesis. » 28 septembre 1478. Copie authen-

tique.

Fol. 223. " Poullier de Toulon. Qui vocari debent in synodo solita

celebrari in ecclesia cathedrali Tholonensi ... "

Fol. 225. « Tholonenses episcopi ac domini, a domino Blanco,

praeposito. 1609. " Ce sont des extraits de documents anciens con-

servés à l'église de Toulon, parmi lesquels : épitaphes de Geoffroy,

seigneur de Toulon, et de sa femme, décodés, l'un le 7 juillet 1230, et

la seconde le 23 août 1234; » Testamentum Guillelmae, uxoris Gau-

fredi, domini Toloni » , daté du jour de son décès ;
u Concessio facta

domulTempli per dominos deTolono ^ . 12 août 1224.

Fol. 228. u Ex ecclesia Sancte Crucis Montis majoris. Arelatensis. ^

Notice historique sur la reconstruction et la dotation de l'église de

Sainte -Croix dues à Charlemagne, vainqueur des Sarrasins, qui

avaient détruit ce temple.

Fol. 228 v\ - Séries episcoporum ecclesiae Tolonensis, ex Antonio

Democare, lib. de divino missae sacrificio, cap. 32. n Cette première

partie de la série ne comprend que trois écêques; le reste, de 1161 à

1599, est extrait d'un ancien martyrologe manuscrit et d'autres « très

antiens r documents de l'église de Toulon.

Fol. 231. " Stephanus, épiscopus Tolonensis, castri Soleriorum

dominus, cujus quartam partem habebat, ex donatione domini Wil-

lelmi de Soleriis, quondam episcopi Tolonensis, donat pascuaria de

Soleriis domui Montis rivi firmatque douationes aliorum dominorumde

Soleriis coram se factas vel de quibus sumpsit attestationes testimo-

niales, n 22 janvier 1215. Une note de Peiresc indique que cet acte

a été extrait et collationné sur " son vray original i' , dont il décrit le

sceau et sur le dos duquel était écrite cette mention ; « Carta de donatione

pascuar. et mirti quam fecerunt domini Solariorum. 1215. »

Fol. 233. Don fait par Thomas, prisonnier du roi de Majorque, à

l'église de Toulon [Xotre-Dame] d'un livre '- quem ego emi de meis

byzantiis r . Le donateur avait demandé que, dans le cas où l'on sau-

rait la date de sa mort, on inscrivît son nom sur le martyrologe des

chanoines de Toulon. Inscription de cette donation faite « au premier
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feuillet du second volume de la grande Bible ms. en parchemin du

chappitre de Tholon » . Note de Peiresc.

Fol. 235. « Episcopi Aptenses, hi tantum a nobis notati. » 162-

1G16.

Fol. 237. <c L'évêque d'Apt, Guillaume de Dalmas, constate la récon-

ciliation de Bertrand Raybaud de Simiane avec son église; il lui impose

l'obligation de lui donner des garanties territoriales désignées dans

l'acte. 24 mars 1246. Cf. Gallia christiana, t. I, instr., col. 79.

Fol. 241. Commission donnée par Louis, grand sénéchal de Provence,

aux officiers de la Cour royale d'Apt a pro parte pauperis Johannis

Raynaudi » . 27 février 1507.

Fol. 243. « Statut de la royne Jeanne sur l'amortissement des biens

des ecclésiastiques. « 19 août 1248.

Fol. 244 v°. " Commission du Parlement à la Chambre des comptes

pour juger le procez de la ville d'Apt contre l'évesque sur les terres de

lasTorretas.n 13 mai 1504.

Fol. 251. « Nomina episcoporum Tricastrinensium in archivis

inventa et in veteri carta descripta modo quo sequitur. » La suite se

trouve au fol. 258.

Fol. 252. Lettre autographe de l'évêque d'Orange, Jean de Tulles,

à Peiresc sur des affaires particulières. 10 avril 1620.

Fol. 254. Lettre de Cl. Marcel, prévôt deSaint-Paul-Trois-Chàteaux,

à l'évoque d'Orange, par laquelle il lui transmet le catalogue des

évêques du diocèse de Saint-Paul-Trois-Chàteaux (s. d.). — Fol. 256.

Lettre autographe de l'évêque d'Orange à Peiresc pour lui transmettre

le catalogue dont il s'agit. 1" juillet 1621. — Fol. 258. Fin du cata-

logue des évêques de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Fol. 259. « Haimundus de Baucio, juvenis, princeps Aurasicae,

dominus castri de Susa et de Buxedone, hominium prestat Bertrando,

episcopo Tricastrinensi. « Dernier jour de février 1274. Copie au-

thentique. V. Gallia christiana , t. \, instr., col. 221.

Fol. 267. " Notitia ecclesiarum Tricastrinensis diocesis. Liber sancte

synodus {sic) post Lucam ex anno Domini 1569. "

Fol. 271. « Corpus beati Martini de Ulmis, episcopi Tricastrinensis,

translatus in ecclesiam novam conventus fratrum Minorum Valriaci. "

23 juin 1398. Le 1" juillet 1498, les reliques sont mises dans la cha-

pelle oià elles doivent rester définitivement.

Fol. 278. Commission de notaire de Valréas, donnée à Pierre Pel-
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hardi, par Rodolphe Boniface, régent du comté Venaissin. 8 février 1503.

Copie authentique.

Fol. 281 v°. ti Roolle des évesques d'Orange qui ont esté despuis l'an

huict centz lirez des archives dudict Orange et donnez sommairement

par M. la Pize, jadis archivaire. '> La liste finit à Jean de Tulles,

11* du nom.

Fol. 282. Lettre du F. Bonnet à M. de Chavary de Cabassole sur

Philippe, cardinal de Cabassole, évêque de Cavaillon, en 1353. Aix,

6 septembre 1613. Le 2' feuillet de cette lettre est au fol. 284. —
Fol. 283. Lettre de Chavary à Peiresc, transmissive de la lettre pré-

cédente. Arles, 26 octobre 1613.

Fol. 285. « Abrégé de la vie de St Véran, évesque et patron de la

cité de Cavaillon, extraict de la légende et de l'office qui se faict en

l'église cathédrale dudict lieu et aultres mémoires, n

Fol. 286 V. Croquis à la plume représentant S. Véran tenant un

dragon enchaîné.

Fol. 289. Lettre, en latin, à Peiresc dont l'auteur, Jean de Rataller,

archidiacre de Vaison, avait envoyé au baron de Rians une série de

documents destinés à Peiresc.

Fol. 290. Lettre de Jean de Rattaller au baron de Rians, lui trans-

mettant la copie des documents ci-après : Notice historique sur Vaison

et son église (fol. 293); » Copia vitae B. Quinidii ex quodani manu-

scripto et vetustissimo lectionario descriptum » (fol. 299); « Séries

episcoporum Vasionensis ecclesiae, prout in cathulogo rétro ofGcium «

(fol. 301); " Copia bullae Pascalis papae II qua authorisat donationem

factam episcopo Vasionensi de jurisdiclionibus " . 3 avril 1 108 (fol. 302)

.

V. Boyer de Saint-Marthe, /Tw/o/ret/e l'Eglise de Vaison, 1. II, p. 22.

Fol. 304. Autre liste des évèques de Vaison.

Fol. 308. " Extraict du sac des pièces du procez entre messire

Pierre de Paparin, évesque et comte de Gap '^ , réclamant ses droits

comme seigneur de la place de Reynier contre les héritiers du capi-

taine Michel Briançon. Indication sommaire des pièces produites.

Fol. 310. « Jura regia de Vapinco. «Table des hommages et autres

actes constatant les droits des rois de Sicile, comtes de Provence et de

Forcalquier, sur le diocèse de Gap. 1200-1452.

Fol. 312. « Oto episcopus medietates jurisdictionis tradit Karolo

primo, régi Siciliae, et Karolo, principi Salernae » ,
1" mai 1281.

V. Gallia christiana, t. I, instr., col. 88.
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Fol. 319. « Jura et monumenta per quae apparet civitatem Vapin-

censem cum terris adjacentibusinfracomitatum Forcalquerii existera, n

Suivent les extraits de ces actes : bulle de Boniface VllI portant que la

cité de Gap, avec son territoire, relève de l'autorité suprême du roi de

Sicile, comte de Provence; «Bonifacius... Pro parte carissimi in Christo

filii nostri Charoli, Siciliae régis... " (Sjuillet 1296) ; Bertrand, évêque

de Nîmes, et l'évêque de Marseille, députés à cet effet par le siège apos-

tolique, présentent à l'évêque de Gap, en 1296, des lettres patentes

de Charles I", roi de Sicile, conGrmant les conventions passées anté-

rieurement entre son sénéchal et Odon, évêque de Gap; ces conven-

tions sont du 19 décembre 1270 : V. Gallia christiana,i. l,mstr., col. 87

et 88 (fol. 321) ; convention passée entre Philippe VI, roi de France,

et Humbert, dauphin de Viennois, sur la réunion du Dauphiné à la

couronne de France (fol. 337), et dans laquelle il est fait mention spé-

ciale que le territoire de Gap relève du comte de Provence (Vincennes,

23 avril 1343), V. de MtvXhonnsàs, Mémoires pour l'histoire du Dauphiné,

p. 458; lettres de Louis XI relatives à la cession des droits sur Gap

qu'il avait faits à René, roi de Sicile, comte de Provence, en avril avant

Pcàques 1464 (fol. 347) ; autres lettres de Louis XI sur certains détails

de ses conventions avec le roi René, l"juillet 1465 (fol. 340) ; « instru-

mentum homagii et recognitionis facte per dominum Guidonem, delphi-

num, Roberto, régi Siciliae» , 8 mars 1362 (fol. 350); hommagedeGui-

gue, fils aîné de Jean, dauphin de Viennois, 6 juillet 1321 (fol. 350 x")
;

hommage de P., évêque de Gap, prêté à Louis II, roi de Sicile et comte

de Provence, 14 octobre 1399; « Gaucherius de Forcalquerio, epi-

scopus Vapincensis, homagium prestat Karolo, l'egi Siciliae " . 20 juil-

let 1480 (fol. 355 v°).

Fol. 360. « Reintegratio superioritatis Vapinci ac jurium contin-

gentium ecclesie Vapincensi. » 5 avril 1452.

Fol. 361. Appointement entre Aymar de Clermont, lieutenant du

Dauphiné, et Antoine d'Alason, commissaire du Dauphin, d'une part, et

les députés du roi de Sicile, de l'autre. 30 mars 1452. — Fol. 362.

Pouvoirs donnés à ses commissaires par le dauphin Louis, fils aîné du

roi de France. 13 mars 1451. — Fol. 363. Pouvoirs donnés par le

roi René à ses commissaires. 30 mars 1452. Suit la teneur des actes

constatant les opérations des commissaires.

Fol. 370. u Poullier de Nice. »

Fol. 372. » Nomina episcoporum Nicensium descripta hoc sequenti
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ordine in libro Niciae MDCXX apud Franciscum Castellum typis man-

dato, cujus titulus est : Constitutiones synodales dioecesis Niciensis a

perillustrissimo D. F. Francisco Martinengo, episcopo Niciensi... »

Fol. 375-390. t Statuta synodalia Niciensis ecclesiae sub Jo. Ludo-

vico Palavicino, episcopo, édita. »

Fol. 376. Lettre de Laugier, sacristain de Glandèves, à Peiresc, au

sujet de l'envoi de pièces. 10 décembre 1631.

Fol. 391. L'évêque de Nice, François Rosini, confirme les statuts

synodaux promulgués antérieurement et les complète par des articles

additionnels. Synode du 5 mai 1604.

Fol. 392. Extrait du rôle des cotes des bénéfices pour l'évêque de

Riez et celui de Toulon dressé par M. de Grandis, en 1616.

XVI'-XVII» siècle. Papier. 392 feuillets. Les fol. 5, 24, 159, 160,

191-193, 200, 206, 208, 230, 234, 240, 242, 250, 266, 270, 307,

316-318, 358, 359 sont blancs. 325 sur 240 millim. Rel. parchemin.

1860 (P., LXXV, t. II). Recueil de matières ecclésiastiques, inti-

tulé : (1 Abbayes et priorez de Lérins, de Nazaret, Caroli loci, Saint

Véran, Lioncel, Saint Pons, Almanarra, S. Hierosme de Curbanno,

Correns, Sainte Marie ilagdeleine, Baugensier, Pignans et Barjols,

Pont Saint Esprit. »

Page 1 bis. « Compositio de bonis et spoliis prioris Relianae inter

priorem Cari loci et collectorem Camerae apostolicae. » Avignon,

29 janvier 1407.

Page 9. " Prior Cari loci spolia retinet prioris de Relliana et de

Mayricis. » Mêmes an et jour.

Page 13. « Prior Cari loci interpellât priorem castri de Relliana ac

ecclesiarum ejusdem quae nuncupantur S. Pétri, Beatae Mariae et S.

Dionysii. » 14 juillet 1484.

Page 15. " Ténor dicte procuratorie potestatis per dictum domi-

num Vincentium Boni paris nomine quo intervenit producte et inseri

ordinate. » 28 septembre 1484. — Page 19. Comparution du manda-

taire devant Clément de Coreis, officiai de la cour archiépiscopale,

auquel il présente une cédule contenant un libelle. Notes et indications

sommaires sur la teueur de cet acte, dé la main de Peiresc.

Page 25. « Ymbertus de Monte Jovis, prior Cari loci,seu Raymundus,

ejus frater et procurator, acceptam ferunt pensionem bladi ac XL gros-

sorum turonensium ab executoribus testamenti quondam Hugonis Gau-
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fridi, prioris seu rectoiis ccclesiae parrochialis S" Pétri de Relliania ac

camerarii cardinalis Sancti Angeli, precio triginta florenorum auri de

spoliis dicti Hugonis. «Avignon, 9 décembre 1393.

Page 33. « Sententia Isnardi Laugerii, arbitri inter Bertrandum

de Sabrano, priorein Cari loci, et prioreni ecclesiae S'' Pétri de

Relliania super decimis feudi communis et feudi Domeniadurarum. »

26 août 1303.

Page 52. « Alchinricus, abbas Cari loci, Aptensisdiocesis, cum qua-

tuor monachis, conventuni célébrât cum prioribus de Gredollis, Sancti

Donati, de Rosseto, de Vinono, Sancti Martini de Paracollis seu de Ran-

catis, Sancti Trophimi de Villa mûris, etc. « 1421 et 1" octobre 1426.

A la page 55 his, se trouve intercalée une lettre du P. Martin, prieur

de Saint-Pierre, demandant à Peiresc d'intercéder en faveur de son

neveu, prisonnier à Tunis, auprès d'un renégat « qu'on apele aujour-

d'uy Osman y . 11 s'agit de Thomas d'Arcos, un des correspondants

de Peiresc. 26 décembre 1632. A la fin de la pièce commençant à la

page 52, on lit : « Instrument contenant les prieurés et églises qui font

pension et service au prieuré de Carluoc " , et au-dessous : u H. Mérin-

dol. T>

Page 76. « Ténor procuratoris potestatis supra perdictum dominum

Vincentum Boni paris producte. n xloùt 1485.

Page 84. " Ténor processus fulminati et substitutionis prioratus de

Caro loco supra producti. « On lit, en marge, de la main de Peiresc:

a Constantinus, episcopus Spoletanus, doniini episcopi almae urbis

vicarius, non vicelegatus, sed generalis locum teuens in spiritualibus

et temporalibus Juliani, cardinalis Sancti Pétri in vincula, legati in

comitatibus Venaissini, Provinciae, Forcalquerii, Valentiac, etc., prio-

ratum Cari loci confert Ludovico Cornilhe. -^ Avignon, 28 octobre

1485.

Page 89 v°. Lettres annexes d'Aymar de Poitiers, sénéchal de Pro-

vence, au sujet de la concession de ce prieuré. 11 novembre 1485.

Page 96. « Clemens papa IIII, originis quam de Sancto Aegydio

contraxerat conditione pensata, sigilluni de opère argenteo priori et

conventui Sancti Aegydii concedit. Clemens... Etsi ecclesiarum om-

nium religiosorumque locorum nobis cura... » 4 février 1266.

Page 98. Extrait d'une bulle du même pape, accordant à l'abbé de

Saint-Gilles « de bailler bénédiction allant dans la ville et le terroir,

comme un évesque » . 14 juillet 1267.
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Page 100. « Donnation du devens de laProenque[lieu dil], faictepar

Reymond Bérengier, comte de Provence, en faveur de Rostan Cha-

baud; pour l'économe royal de Saint Barthélémy, ni" novembre

1224.

Page 104. " Achept du defvens de la Prouhenque (sic), faict par les

dames du monastère de Nazareth de Rostan Chabaud. » 17 janvier

1294.

Page 112. « Criées et proclamations portant deffenses à toutes per-

sonnes de chasser ny faire despaistre au defvens de la Proheuque,

terroire d'Aix, sans la permission du monastère de Nostre-Dame de

Nazareth. » 23 janvier 1342.

Page IIG. " Déclaration d'appel pardevant M. le juge des premières

appellations de Provence, faicte par l'économe du monastère royal

Nostre-Dame de Nazareth, de la permission donnée par M. le lieutenant

du Roy aux fourniers dudict Aix d'aller bousqueirar au defvens de la

Prohenque, sans la permission dudict monastère, avec la déclaration

et responce sur l'intimation faicte audict lieutenant du Roy " qu'il ne

s'agit que d'une perniission passagère donnée en raison de la venue

du roi Louis. 17 juin 1348.

Page 136. Lettre de « fr. Pierre Frère - , abbé de Léoncel, à M. de

La Gérarde, prieur de la Tour d'Aiguës, accompagnant l'envoi de onze

chartes originales à remettre au premier président du parlement d'Aix.

Valence, 2 juillet 1633. — Page 140. Lettre du prieur La Gérarde à

Peiresc pour le remercier de lui avoir retourné les titres et chartes

qu'il lui avait conGés ; il lui fait connaître que le titre dont se qualiOe

l'abbé de Saint-Ruf est « révérendissime abbé et chef général de l'or-

dre de Saint-Ruf à Valence ». 17 août 1633.

Page 144. a Sancius, comes Provinciae, in castro Tarasconis G.,

abbati Leoncelli, exemptiones concedit. >; 1183. Description du sceau

par Peiresc.

Page 148. « Raimundus, dux Narbonensis, comes Tolose, Liuncelli

domum facit liberam a pedagiis, leudis, etc. Circa 1163. n Peiresc

fait la description du sceau et pense que cette charte, qui ne porte pas

de date, est de Raymond, qui a donné la charte de 1163, parce que,

dans celle-ci, il ne se qualilie pas de duc de Narbonne.

Page 150. (t Raimundus, comes Tholosae, concedit monasterium

Liuncelli liberum pedagiis, etc. Datum apud Romanum, cuni sigillo

sculpto antequam dux Narbone diceretur. !> Suit une longue descrip-

TOME XXXVI. ] 5
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tiou du sceau par Peiresc ; à la fln, de la même main, on lit : « La

mesme charte fut depuis vidimée et conGrmée soubs le scel du Roy

sainct Louys, à Paris, anno 1257, mense februario. "

Page 152. Confirmation par le roi S. Louis des privilèges accordés

par Haymond, comte de Toulouse, au couvent de Léoncel. Février

1257. Description par Peiresc du sceau du Uoi.

Page 154. « Ilaimundi comitis privilegium conGrmat[um]ab Alfonso,

fratre S. Ludovici, monasterio Liuncelli. "Mars 1257. Description du

sceau par Peiresc.

Page 156. " Uaimundus, dux Narbone, comes Tholose, monasterio

Liuncelli pro anima patris et matris donat exemptionem seu liberatio-

uem pcdagiorum. >> Août 1265. Description du sceau par Peiresc.

Page 158. « Vuillelnuis, Pictaviensis cognomine, officio Valentinus

comes, G., ubbatem Liuncelli, et fratres subprotectionerecipit et eorum

se tradit servitio. Ante 1190. "

Page 160. <c Ademarus, Pictavensis comes, Petro, abbati Liuncelli

,

confirmât donata et acquirenda... Apud Cristam. 1172. » Description

du sceau par Peiresc.

Page 194. tt Belgenserium. » Acte de mariage d'Honorat Guira-

mand, a loci de Coreis >' , du diocèse de Toulon, avec Marie Imbert,

« alias Dodone, loci Cogolino « , du diocèse de Fréjus. 26 septembre

1518.

Page 202. a Compromissum intcr Bernardum de Montiliis, priorem

de Belgensier,et Bertrandum Bertrandi, priorem domus Montis rivi, de

controversia super co quod dictus prior de Belgensier asserebat se ha-

bere jus pascendi in defenso Gavaudani. « 21 mars 1316.

Page 214. n Sancti Poncii. Karolus II, re.\ Siciliae, comes Provin-

ciae, laudat acquisita usque ad summam mille librarum coronata-

rum. V 18 janvier 1294.

Page 216. « Raimundiis do Baucio donaverat olim centum solides

regales consualos in villa de Berra nionialibus Sancti Poncii, qiios per-

niutat pro aliis centum solidis super civitate Massiliae, cuni Guil-

lehno de Baucio, sub beneplacito abbatissae et abbatis de Toroneto. "

21 juin 1259.

Page 220. u Dragonetus Montis draconis, potestas Arelatensis, reco-

gnoscit Uaymundum de .Monte Albano, quondam filiuni suum, babuisse

in dote quatuor millia eldiicenta solidos regales aGuilherma de Signa,

quondam uxore, quos dicta Guilherma legavit nionialibus Sancti Poncii,
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et idem, donecerit plene satisfactum, obligat, jure pignoris, pedagium

in villa Aleste. » 29 janvier 1225.

Pages 222 et 224. « Petrus Amiens datimmunitateni pedagiimonia-

libus Sancti Poncii. " Octobre 1209.

Page 226. Bulle d'Urbain V par laquelle il met le monastère de

Saint-Pons sous la dépendance de l'abbé de Saint-Victor de Marseille.

« Urbanus... Cunctis orbis ecclesiis et monasteriis, disponente Domino,

praesidentes... » Avignon, 8 février 1366. Extrait du « liber bulla-

rum » des archives du monastère de Saint-Victor.

Page 242. Vidimus, du 26 octobre 1309, d'un privilège accordé par

le pape Innocent IV au monastère de Saint-Pons de Nice, le 13 juin

1247 ; ledit privilège inséré dans un acte du 24 octobre 1339, reçu par

Jean Gravi, notaire.

Page 264. « De Almanarra. Raimbauda de Podio Ricardi, abbatissa

de Almanarra, donatum flexis genibus recipit. . . Raimundum de Menna

de la Costa. » 17 octobre 1297.

Page 268. " Karolus II, rex Siciliae et comes Provinciae, confirmât

monasterio Sancti Pétri de Almanarra furnum situm in Draguignano.»

9 novembre 1305.

Page 270. " Benedictus papa XIII, per Galterum Beraudi, preposi-

tuni Piniaci, instante Saura de Glandeves, facit unionem ecclesiae

Sancti Stephani de Ponte cum monasterio de Almanarra. » 4 janvier

1406. — Page 274. « Ludovicus II eamdem unionem confirmât, spreta

coUatione episcopi Tholonensis. " 20 juin 1409. Extraits détaillés de

la main de Peiresc.

Page 278. " Benedictus papa XIII, per Thomam de Pupio, archie-

piscopum Aquensem, unit moniales Sancti Poncii monialibus de Al-

manarra, quaeoiim a monasterio Sancti Poncii profectae asseruntur.»

14 décembre 1407.

Page 286. « Philippus, marchio de Hocberg, dominus Rothellini,

marescallus Burgundiae, confirmât monialibus de Almanarra privile-

gium Raimundi Berengarii. » 17 mars 1494.

Page 294. ^< Sancti Hieronymi. Ludovicus Ilamortisat praediafratribus

conventui Sancti Hieronymi infra nemus de Curbanho, territorii de

Sistarico, usque ad summam ducentorum florenorum auri. t) 15 mars

1409.

Page 295. « Reforciatus de Agouto, dominus de Vergonio, Glius

Agouti de .-igouto ejusque successor, in juribus Sistarice bona per



228 MANUSCRITS

Gaufridum olim donata sibique commissa restituit et amoitisat Gon-

salvo priori, salvo majori dominio et jure Ludovici régis. » 1413.

Page 302. " Renati régis confirniatio tam privilegii paterni quani

approbalionis Reforciati de Agouto et Amelii Berengarii pro conventii

Sancti Hieronymi in baiulia Sistarice. " 12 mars 1489.

Page 306. « Renatus rex protectioneni suscipit monasteriorum

Sancti Hieronymi montis Curbanhi et de Gaura cum prioratu Beatae

Mariae de Pinu permittitque pennucellos seu arma sua in salvegardiae

signum affigi citra justitiae laesionem praesertimquegubernatoris Pro-

vinciae sibique assistentis consilii. n Marseille, 1438.

Page 312. '^ Arrest sur les lettres patentes de collation de l'abbaye

de Sainct Honnoré de Lyrins. " 28 mars 1G22.

Page 314. ^ Lerinenses. » Extraits, de la main de Peiresc, d'actes

intéressant l'abbaye de Lérins : - S. Siacrius, cornes Briensis, nepos Ca-

roli magni, primus Niciensis episcopus, creatus ab Adriano papa. »

777. — ' Leybulfus cornes et uxor Odda donant Leotmundo, abbati

Sancti Honorati Lirinensis, quae liabebant in pago Arelalensi in insula

suburbana. ^^ 830. — " Per Guillelmi comitis et matris Adhelaidis et

uxoris ejus Emone et Oliorum ejus licentiam, de quorum potestate

haec donalio procedit, Truanus et uxor Amalsendis et filii Guido et

Aldebertus et filiae Ailbruga et Guidburga donant coenobio Sancti Ho-

norati Lerinensis insulae... res proprias in pago Forojuliensi... ante

1027. 1) — " Ex marchione Guiilelmo et Atalis comitissa obvenit mibi

Odilae, in comitatu Venciense, in territorio de castro qui (sic) nomi-

natur Gagna; nos... Leotgerius et uxor Odila et infantes, Raimbaldus

scilicet, dominus episcopus Petrus.necnonet Rostagnus juvenis, sacro-

sauctae ecclesiae constructae in comitatu Venciensi in lionore sanctae

Mariae, sancti JobannisRaptistae, sancti PctrietsanctiVerauiconfessoris,

monasterio quod situm est juxta mare prope fluvium Lupi, ante castrum

Gassinae, cedimus quod est in castro de Gagna ante. . . '^ (Suivent les dési-

gnations des limites.) 1032. — ^^ Donatio facta Almarico, abbati Leri-

nensi, de baercditate quam eis advenerat ex Guillelmi comitis dona-

lione ab Hugone, principe Gallianensi, et uxore sua Ermengarda. n

1038.

Page 310. Extraits de " Cyprianus, sancti Caesarii, Arelatensis

arcbiepiscopi discipulus, in ejus vita édita a Vincentio Barali, Leri-

nensi», p. 234-253. De la main de Peiresc.

Page 320. u Index nominum prioruni abbatum Lerinensium de qui-
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bus in hoc opère fuit descriptio " , avec l'indication des cotes. De la

main de Peiresc.

Page 322. c: Index sanctoruni ordine mensiuni. '> — Page 323.

« Incerti dies in kalendario ultimo positi. )> Suit une liste de treize

noms d'évéques et d'abbés, de la main de Peiresc.

Page 324. Bulle du pape Alexandre IV déterminant les privilèges et

la dotation de l'abbaye de Lérins. « Alexander... Quotiens illud nobis

petitur quod religione... Datum... m idus maii. .. anno AI" CC" LIX°. «

Page 335 bis. .Mention d'un '< privilège de Robert, roy de Hiérusa-

lem, etc.. anno 1341, extraict des archifs du Roy et provenant des

livres ou registres où sont registres les privilèges et documantz du mo-

nastère de Sainct Honorât en l'isle de Lérins... »

Page 330. » Avinionetum, Magalonenses et Lyrinenses. Permutatio

inter monasterium Sancti Honorati Lyrinensis... Super ecclesia Beatae

Mariae de Adau et ecclesiam Magalonensem seu B., .Magalonensem

episcopum, super castro de Avinioneto et castro Sancti Valerii... «

9 novembre 1224. De la main de Peiresc, comme les notes suivantes:

i- D'un procez jugé au rapport de M. du Périer, en décembre 1609,

cotté P. )> ; et au-dessous : " Videnda Sanxii comilis donatio sub anno

M. C. LXXXI, mense augusto, in qua Porcellus testis. "

Page 337. ^ Description de l'isle de Sainct Honoré de Lérins. » Vue

à vol d'oiseau, très soigneusement exécutée en couleurs; la mer est

indiquée par une teinte violacée; l'île est couverte de verdure, sillon-

née par des sentiers blancs qui conduisent aux différents bcàtiments et

dépendances du monastère finement détaillés. Une légende est au bas

du plan ; elle se trouve répétée sur un demi-feuillet collé sur la bande

du plan dont la bordure est noire.

Page 338. « Pardons de Correns. y> Vidimus d'une bulle de Serge IV

accordant des indulgences aux églises de Sainte-Marie, Saint-Etienne,

Saint-Pierre et Saint-Benoît, dépendant du monastère de .Montmajour,

et " loco Correns « : - Sergius... Mandare studemus quia apostolo

Petro ut fere omnibus... Datum Laterani... » (S. d.) Bulle fausse,

n" 3909 (3038) de Jaffé-Lœwenfeld. — Analyse d'une bulle d'Inno-

cent IV accordant des indulgences aux églises du monastère de Saint-

Victor de Marseille (fol. 347).— Mentions de bulles de Clément IV et

de ses successeurs portant confirmation de ces indulgences.

Page 304. " Pardon de Correns. Raimbaldus, apostolicus vicarius,

indulgentiam concedit in die consecrationis ecclesiae de Correns, "
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25 mars 1065. Copie authentique, suivie de notes de Peiresc sur le

pardon de Correns, " qui se célébroit le jour de Nostre Dame de

mars »

.

Page 374. Notice sur l'abbaye de Léoncel, de Tordre de Cîteaux, au

diocèse de Die; son origine et ses privilèges. Rien n'indique quel peut

être l'auteur de cette notice, transmise sous forme de lettre, sans signa-

ture.

Page 379. « Statuta capituli ecclesiae Sanctae Mariae Vallis Mois-

sinae seu de Alpibus. " 30 décembre 1301.

Page 406. Inventaire de l'abbaye de Saint-Eusèbe d'Apt. — Page

408. ^ Possessiones monasterii S. Euzebii, legate per Stophanum

Bonafe in testamento... -^ — Page 412. « Inventarium jurium

abbacie S. Eusebii, Aptensis diocesis. 1484. ^ XV' siècle, avec addi-

tions du XVP siècle. — Page 454. a Designatio aliorum jurium signa-

torum ut sequitur... « XVP siècle.

Page 462. ^ Dodonus et Willelmus de Castro Rainardo et Rainoal-

dus de Castro vero, in consecratione ecclesiae Sancti Juliani de Mai-

nalena, et Pontius, archiepiscopus Aquensis, frater, donant praedia

Sanctae Mariae de Corrensi et ecclesiae Sancti Juliani. r (S. d.)

Copie authentique. Pons de Chàteaurenard était archevêque d'Aix vers

1050.

Page 464. Mentions de :
1° la fondation du monastère de Xotre-

Dame de Saint-Honoré de Lérins, 18 décembre 1358; 2" l'hommage

prêté au roi Robert par - Rérenguier Gantelmi ^
,
pour les seigneuries

de Mézoargues et de Cabannes, 26 février 1336; 3° l'autorisation

accordée par le pape à Jean Gantelmc de prendre possession du prieuré

de Saint-Xicolas à Tarascon pour y installer vingt religieux : 4° " des

bulles du pape Innocent du pouvoir donné à l'abbé de Sainct Honoré

de Lérins sur le monastère de Tharascon du temps de la fondation

d'icelluy -r-

.

Page 466. " Ordioatio facta per dominum Guillelmum dePlasiano,

militem, commissarium regium super fabrica ponlis, consecratione

oratorii et institutione presbyterorum ejusdem et aliis. ^ 2 octobre

1311.

Page 484. " Associatio et partagium facla domino régi de juris-

dictione ville Sancti Spiritus Pontis per priorem dicti loci. " Immédia-

tement au-dessous de ce titre vient la copie des lettres patentes de

Henri IV, données en mai 1597, et par lesquelles, à la requête de
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Charles de Saint-Sixt, prieur de Saint-Saturnin-du-Port en la ville de

Pont-Saint-Esprit, ordre de Cluny, le Roi conGrme les droits et privi-

lèges accordés à ce prieuré par Philippe le Bel et Charles V, les 23 oc-

tobre 1301 et 25 mars 1302, et plus tard, en 1304. — Page 492.

Louis XllI confirme ces privilèges. Paris, septembre 1610.

Page 518. « Recueil faict des seigneurs prieurs du prieuré conven-

tuel de Saint Pierre de l'ordre de Cluny en la ville de Saint Saturnin du

Port, maintenant du Pont Saint Esprit, despuis Tan 1164. ' La liste

s'arrête en 1581.

Page 522. ^ Fondation du pont de la présente ville du Pont Saint

Esprit. r> .Acte de Jean de Trangiis, prieur du monastère de Saint-Sa-

turnin-du-Port, du 12 septembre 1265. Copie authentique, dont la fin

se trouve à la p. 526. V. Gallia chrisliana, t. VI, inslr., col. 308.

Page 524. Lettre de l'évêque de Riez, Charles de Saint-Sixt, prieur

de Saint-Esprit, transmettant à Peiresc les pièces ci-dessus indiquées.

Riez, 29 juin (s. a.).

Page 532. Lettre de M. Vellonet à Peiresc, dans laquelle il lui donne

des renseignements sur le Val-Fenoit, le monasière de Saint-Laurent

« sur la montaigne de la Seyve prez Saint May -^
. Forcalquier, 10 avril

1633.

Page 536. <• Xotitia ecclesiarum vallis Bodanensis S'' Marii. n — Page

538. « S' Marii, Bodanensis abbatis. «

Page 543. Lettre de Jouffroy, procureur du Roi à Sisteron, annon-

çant à Peiresc l'envoi de mémoires sur Saint-Mary et les titres du cha-

pitre des dames de Sainte-Claire. 10 février 1632.

Page 562. « Urbanus II papa Arberto, abbati Sancti Ruli Avinio-

nensis, privilegium apostolicum largitur. l'rbanus... Desiderium quod

ad religiosum propositum. .. - Saint-Paul-Trois-Chàteaux, 10 septem-

bre 1096. \" 5579 (4176) de Jaffc-Lœwenfeld, mais avec la date du

19 septembre 1095, lors de son arrivée en France.

Page 564. « Urbanus papa II Adelberto, abbati Sancti Rufi, privi-

légia confirmât » (s. d.).

Page 565. ;^ Paschalis papa II Adolgerio, abbati Sancti Rufi. » Il

confirme les donations faites et les privilèges concédés à l'abbaye.

' Paschalis... Religiosis desideriisdignum est facile.. . rLatran, 10 jan-

vier 1114. X" 6369 (4721) de Jaffé-Lœwenfeld.

Page 567. « InnocentiusIII papaconfirmat donationesfactasabbatiae

Sancti Rufi sitae in insula Esparveria. Innocentius... Regularem vitam
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professis, imprimis regularem vitam eligentibus. « Rome, 6 mai

1206.

Page 573. Indication sommaire d'actes concernantl'abbaye deSaint-

Ruf, avec des notices biographiques sur ses abbés, de 1097 au 30 avril

1482. Une note de Peiresc, à la page 579, indiqueque ces annotations

ont été extraites de mémoires que le prieur de Saint-Victor avait tirés

du Cartulaire deSaint-Ruf de Valence, en octobre 1612.

l'âge 580. ^ Prioratus Sancti Maii seu Marii, Sistaricensis dioecesis,

cum cappellaniis de Remusato, Bruyceto, Beatae Mariae de Beyrolis,

de Cornilha, de Cornillone, de Caromonte, Diensis et Vapincensis res-

pective dioecesum. >! Requête adressée au pape au sujet de l'attribution

de ces cbapellenies.

Page 582. Transaction entre Guillaume de Rivière, ci-devant prieur

de Saint-May, diocèse de Sisteron, et Jacques de Tollon, seigneur de

Sainte-Jalle. 31 mai 1622.

Page 584. « Mémoire pour avoir cognoissence des articles cy des-

soubs : la Val Benoict ; abbates Sancti Marii, de Lens, de Monastier

sous Cisteron. Sub abb. Insulae Barbarae Cluniacensis. "

Page 585 bis. Lettre signée « Serre n , adressée à « Dagut, conseiller

du Roy à Aix » , au sujet d'envoi de pièces. 7 mars 1634.

Page 590. Lettre de Chérard, adressée au même conseiller Dagut,

annonçant des envois de titres. Barret-le-Haut, 18 mars 1634.

Page 596. " Aqueuses moniales et villa Sancti Genesii. Privilegiuni

regium perquod ordinatum est et mandatum quodemtores piscariarum

regiarum insulae Sancti Genesii qui pro tempore fuerint, se debeant

principaliter obligare priori dominarum monialium de Aquis vel alteri

vice sua de solvendis ei annuis libris trecentis ; eidem assignatio super

juribus piscariarum praedictarum eteis idonea cautione prestari." Pri-

vilège concédé par le roi Charles II, le 15 mai 1298, et confirmé par

Louis II, le 31 décembre 1413. Copie de la main de Peiresc. La suite

est à la page 603.

Page 599. Louis II conGrme les privilèges du monastère de Maric-de-

Nazareth, d'Aix. 31 décembre 1413. Description du sceau par Peiresc

et dessin à la plume représentant l'écusson.

Page 604. Cession d'une maison appartenant au même monastère

faite pour une rente dont le montant n'est pas indiqué. 22 juin

1377. Ensuite vient la mention d'un acte^ sans objet déterminé, passé

devant l'archevêque d'Aix, le 7 juin 1378, et contenant la mention des
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noms de l'abbesse et des religieuses présentes à l'acte. Le tout est de la

main de Peiresc, qui a mis au bas : ^ Du procez de l'avocat de Foresfa

à la directe de ses maisons, n

Page G05. « Duae Magdalenae. Du repos esternel de l'àme et de sa

gloire et félicité bienheureuse. ^ Extrait de V a Angélique » de D. Poly-

carpe de la Rivière, livre III, discours XIII.

Page 609. « Renatus rex, de reliquiissanclae Magdelenae. « 16 avril

14i8.

Page 613. Copie d'une lettre de Louis XIII à M. de Lacépède, pre-

mier président de la Cour des comptes de Provence, pour faire obtenir

au cardinal Barberin l'autorisation de transporter à Rome quelques par-

celles des reliques de S" Madeleine. Paris, 17 mars 1620.

Page 615. Lettres de Charles VIII, roi de France et de Sicile, défen-

dant de donner ou laisser prendre « aucunes desdictes relicques n de

S" Madeleinedéposées dans l'église du couvent de Saint-Maximin. Lyon,

31 janvier 1495. — Page 616. Le marquis de Hochberg, sénéchal de

Provence, ordonne l'entérinement des lettres ci-dessus indiquées du roi

Charles VIII. 8 novembre 1496.

Page 617. " Inventio corporis sanctae Magdalenae. r' Le corps delà

sainte est mis dans un tombeau de marbre, dans le couvent de Saint-

Maximin. Décembre 1279.

Page 621. Note sommaire sur S. Maximin, extrait de la Chronique

de Sigebert. (Sur fiche.)

Page 622. « Piniacensis. Harjolensis. " (Titre.) — Page 623.

a 1424. Piniaci. Rolle de chevalliers, escuyers, gentilshommes et

clercs. 1 De la mainde Peiresc. En tète de la page et d'une autremain,

on lit: et Segon si los barons et gents homes que vengron a Pignans a

la estantia de mon segnour de Forcalquiere per lo débat que es entre

lo prothonotaire [et Pierre Xicolas de Brancas, prévôt] de l'an mil

CCCC XX IIII de mars, que som xv del mes d'aoust, que som la festa de

Xostra Dona, segon si lo chavaliers. » En marge, Peiresc a mis : " De

mars, cunjunge et fiet [dimars] ut sit dies martis. ^

Pages 647 et 655. " Piniacensiaprivilegia. n CharlesII, roi de Sicile,

comte de Provence, confirme, le 25 juin 1292, les privilèges concédés

au monastère de Pignans par Raymond Bérenger, roi d'Aragon, ducde

Provence, le 3 juillet 1150 ; Alphonse, comte et marquis de Provence,

le 6 mars 1203 ; Raymond Bérenger, comte de Provence et de Forcal-

quier, le 26 septembre 1234; Alphonse, roi d'Aragon, comte de Bar-
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celone, marquis de Provence, en mars 1195. Les copies insérées aux

pages 655-663 sont authentiques.

Page 653. Note de Peiresc indiquant les noms respectifs des abbés

de Pignans qui se trouvaient en exercice lors de la concession des pri-

vilèges ci-dessus indiqués. 1150-1292.

Pages 665 et 669. « Transactio inter G., Piniacensem praepositum,

et G. Reforciatum_, castellanum Castri Realis, ex coucessione Bonifilii,

abbatis Massiliensis. » 30 juillet 1231.

Page 673. « Inquisitio de vi armata in territorio de Carnolis ad in-

stantiam vicebaiuli curiae de Piniaco. n 22 décembre 1344.

Page 679. " Statuta de jurisdictione praepositi Piniacensis. "

1" mars 1353.

Page 689. Dénombrement des terres et autres biens du monastère

ile Pignans, présenté à la Chambre des comptes du parlement de Pro-

vence par M. Hellion de Tende, prévôt de Pignans. 16 février 1637.

i- Extraict et collationné au procès verbal faict par M. le président

Chaine sur la saisye des biens, fruicts, rentes et revenus de la prévosté

de Pignans, Fan 1598. •'

Page 699. " Ex archiviis ecclesiae Arelatensis. Ordo canonicorum

regularium sancti Augustini, circa 1032 ad 1195. «

Page 701. ^ Arelatenses praepositi ante Raimbaldi reformationem,

circa annum 934 ad annum 1032. n

Page 702. « De Barjols. « Mention d'une lettre adressée par Raim-

baud, archevêque, au pape Alexandre II, au sujetdel'église qu'ilafondée

sous le titre de Sainte-Marie de Barjols avec des clercs réguliers. Vers

1061. — Mention delà présence de G., prévôt de Barjols, comme

témoin à un acte contenant privilège consenti aux Chartreux par Ray-

mond Bérenger, comte de Provence. 28 septembre 1233. — Mention

de G. de Soliers, prévôt de Barjols, témoin à l'acte relatif au privi-

lège concédé par le même comte à l'église de Pignans. 26 septembre

1234.

Pages 709 et 721. " Transaction entre Antoine Guiramand, évèque de

Digne, prévôt de l'église de Xotre-Dame de Barjols, et son successeur

à ladite prévôté, Marcellin Grimaldi, conseiller au Parlement, d'une

part, et les habitants de Barjols, de l'autre. 13 juillet 1505.

XV'-XVII" siècle. Papier. 732 pages. Les pages 5-8, 23, 24, 44-51,

81,82,83,91-95,108, 109, 145-147, 149, 159, 162-173,201,205,

225, 229-241, 249, 267, 285. 311, 313, 335, 355-363, 367, 494-
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501, 528-531, 592-595, 664 sont blanches. Les pactes 607 et 608
sont imprimées. Les pafjes 29-32, 44-51, 124-135, 176-193, 206-

213, 250-263, 292, 293, 368-373, 404, 405, 502-517, 54-4-561,

598, 631-646, 703-708, 718-720 manquent. 330 sur 230 millim.

Rel. parchemin.

1861 (P., LXXVI). Recueil intitulé : « Abbayes de Saint Victor de

Marseille, Saint Maximin, de Artecella, Boscodun et Lure. "

Fol. 1. « 1543. Réformation du couvent de Saint Maximin." Au-des-

sous de ce titre, on lit, de la main de Peiresc : ^ Y a arrest de la Cour,

du 2 octobre 1632, sur une aultre réformation dudict couvent etaultre

arrest, du 4 octobre, sur raulhorisation d'un règlement du temporel

approchant de celuy cy. « — Fol. 2. a Réformation du couvent de

S' Maximin faictc par Ant. de Albis, conseiller clerc, et P. Vitalis,

secrétaire de la Cour, commissaires tant pour le temporel que pour le

spirituel, pour lequel ils apellèrent deux prieurs de l'ordre avec eux,

portant absolution du prieur et l'establissemcnt d'un vicaire jusques à

l'élection d'un aultre prieur. »

Fol. 20. Mention de l'arrêt du Grand Conseil^ du 25 août 1555,

rendant le prieur du couvent de Saint-Maximin justiciable de la Cham-

bre des comptes.

Fol. 23. t Des peines municipales " , en la ville de Saint-Maximin.

Fol. 27. Indication des privilèges accordés à la ville de Saint-

Maximin, de 1295, sous Charles H, à. 1620.

Fol. 28. Fondation et dotation du collège de Saint-Maximin par le

roi René. 13 décembre 1476.

Fol. 38. Rulle de Boniface VIII confirmant les privilèges du couvent

de Saint-Maximin. « Bonifacius... charissimo Carolo, régi Siciliae...Ob

tuorum excellentiam meritorum... Datum Laterani... n 7 avril 1295.

Fol. 39. .^utre bulle ayant trait aux privilèges du même couvent.

« Bonifacius... Carolo régi... Desideriis tuis in his libenter annui-

mus... » Du même jour que la précédente.

Fol. 40. u Littera executoria cum una buUa de Cannapo... Bonifa-

cius... episcopo Massiliensi. Ob excellenliam meritorum quibus... ^

Même jour que la précédente. Ces trois copies (fol. 38-43) sont

extraites des archives du couvent de Saint-Maximin.

Fol. 46. " Sequuntur privilégia universitatis hominum ville Sancti

Maximini. « 5 décembre 1402. Copie authentique.

Fol. 49 v°. Privilèges accordés par le roi Charles II à la ville de



236 MANUSCRITS

Saint-Maximin, le 17 août 1295, conOrmés par le même, en 1297 et

1298.

Fol. 53. Privilèges accordes à la même ville par le roi Louis et la

reine Jeanne. Maples, 15 juillet 1352. — Fol. 54 et 134. Autres pri-

vilèges concédés par les mêmes souverains à la même ville. Naples,

13 juillet 1352.— Fol. 63. Confirmation de ces privilèges, les28 août,

22septembre 1359 (fol. 66), les 30 septembre, 17 octobre et 22 décem-

bre 1359 (fol. 70-73). Copies authentiques.

Fol. 94. Privilèges accordés par la reine Marie, en 1387. Pièce

incomplète.

Fol. 122 et 126. Privilèges concédés par le roi Louis II à la ville de

Saint-Maximin. 5 décembre 1400. A la fin de cette pièce, on lit, delà

main de Peiresc : ^ Extraict par abrégé sur autre ancien extraict des

susdicts privilèges et seulement de certains articles d'iceux avec la pré-

face des patentes et conclusions desdictes lettres, n

Fol. 150. Bulle d'Innocent VIII, confirmant les privilèges accordés

à l'église de Saint-Maximin par Boniface VIII, Martin V et Eugène IV.

te Innocentius... Benignitas apostolicae sedis... Datum Homae... -

1487. Copie authentique, dans laquelle les troi s bulles des prédéces-

seurs d'Innocent VIII sont vc\nodu\tes in extenso.

Fol. 155 bis. Indication sommaire d'actes intéressant la ville de

Saint-Maximin. 1555, 1556. (Sur fiche.)

Fol. 156." AbbatumSancti VictorislMassiliae séries, perperam inter-

polata annalibus Hivipollensibus. ' 1000-1200. De la main dePeiresc.

Fol. 157. Mention, de la main de Peiresc, d'une bulle d'Alexandre

III réglant les droits respectifs des abbayes de Montrieux et de Saint-

Victor. 1165.

Fol. 158. " Abbates Massilienses nionasterii Sancti Victoris. Extraict

des mémoires du s' Prat, notaire, qu'il dict avoir colligées d'un vieux

catalogue latin desdicts abbez escrit en lettres rouges, avant le pillage

de ladicte abbaye, avec quelques additions adjoustées etamandées [ce

qui précède estde la main de Peiresc; le reste est de la main du copiste

de la pièce] pour les noms desquelz abbez tant régulliers que séculliers

le noni est puis la fondation dudict monastère jusques aujourdhuy

1591. »

Fol. 166. Note de Peiresc sur la liste des abbés de Saint-Victor qui

précède et qui avait été extraite d'un manuscrit dérobé lors de la prise

du monastère par le duc de Savoie.
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Fol. 1G7. K Touts les noms des abbez tant réguliers que séculiers

qui ont esté puis la fondation du monastère de Sainct Victor lez Mar-

seille jusques à aujourd'huy 1591. » Suit une notice sur le premier

abbé, de la main de Peiresc.

Fol. 1G9. « Extraict d'un billet que j'ay aultres fois envoyé à M. Prat. ?)

Indication de quelques évêques de Marseille. Au verso se trouvent des

notes historiques sur Marseille, notamment pour l'année 1424. Le tout

de la main de Peiresc.

Fol. 170. Bulle d'Urbain V par laquelle le pape, après avoir tracé

les limites du territoire du monastère de Saint-Victor, soustrait l'abbé

et les moines, ainsi que les lieux et les églises, à toute juridiction tant

laïque qu'ecclésiastique, aussi bien qu'cà celle de l'évèque de Marseille.

(Urbanus... In eminenti speculo sedis apostolicae, licet insuflicientibus

meritis... Datum Avinioni, m nonas aprilis, pontificatus nostri anno

quinto. « Copie de Valavez.

Fol. 17i. Privilèges concédés au monastère de Saint-Victor par Pas-

cal II et Innocent II. « Pascalis... Ottoui abbati... Apostolicae sedis

auctoritate debitoquecompellimur... » Rome, 10 mai 1114. (M" 6353

(4712) de Jaffc-Lœwenfeld, avec la date du 23 avril 1113.) — a In-

nocentius... Pontio abbati... Cum universis per orbem ecclesiis debi-

tores ex munito... Datum Pisis [pendente schimate Anacleti], xiii kal.

julii M. C. XXXVI (1136). v N» 7718 (5554) de Jaffé-Lœwenfeld.

Fol. 182. Epitaphes qui se trouvaient à l'entrée et dans l'église de

Saint-Victor. De la main de Peiresc.

Fol. I83v°. ce Abbates Massilienses.n Liste de sept noms, delamain

de Peiresc.

Fol. 184. «Fondation du monastère de Sainct Victor de Marseille. "

Xotice historique extraite " des Mémoires de Prat, notaire... suivant

celle du livre ms. des abbez n . Note de Peiresc.

Fol. 200. c Donatio Raymbaldi, Arelatensis archiepiscopi, de eccle-

sia Sancti Honorati extra muros urbis Arelati, monasterio et monachis

Sancti Victoris deMassilia. » (S. d.)

Fol. 202. Donation faite par Bertrand de Baux au monastère de

Saint-Césaire d'Arles, de pâturages en Camargue, dans la Crau et autres

territoires appartenant au donateur. 1182. Copie authentique. Des-

cription du sceau par Peiresc.

Fol. 206. Alphonse I", roi d'Espagne, donne, par testament, à l'église

de Saint-Pierre de Rome, pour être ensuite concédés à l'abbé de Saint-
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Victor de Marseille, le monastère de Saint-Servan près Tolède, une

« villa n appelée " Hukeka» et un jardin qui se trouventprès de l'église

de Saint-Servan. 11 mars 1090. V. Martène et Durand, AmpUssima

Colleclio, t. I, col. 546. — Fol. 208. Confirmation de cette donation

par Alphonse IV, roi de Castille, et la reine Bérengère. 6 février 1 167.

Fol. 209. Donation du roi Alphonse au monastère de Saint-Servan

et Saint-Germain. 8 mars 1133.

Fol. 212. Transaction passée entre les chanoines de l'église d'Arles

et l'abhé de Saint-Victor devant l'archevêque d'Arles. Juillet 1166. V.

Gallia christiana, t. I, i«5^r., col. 99.

Fol. 214. Transaction entre le monastèrede Marseille etl'abhayede

Silvecane, passée en présence de l'archevêque d'Aix. Décembre 1194.

Fol. 218. Analyse, par Peiresc, des actes suivants : échange entre

le monastère de Marseille et celui de Saint-Eusèbe, 1173
;
procèsentre

l'église de Cadenet et celle de « Verunis » devant l'archevêque d'Aix,

1198 ; don de l'archevêque d'Aix Raymond à l'église de Saint-Etienne,

septembre 1233; accord entre Raymond, archevêque d'Arles, et l'abbé

de Saint-Victor, « de antiqua quaestione S' Honorati n . Juillet 1166.

Fol. 219. ii Controversia inter Ademarum de Rocabruna, condomi-

numPalaionis, pro flumine Argentio, etPalIiolum, prioremdePalaione,

in curia domine Riche, imperatricis, ipsa présente. Anno 1165. »

Fol. 220. L'archevêque d'Aix met fin au litige existant entre l'église

d'Aix et le monastère de Saint-Victor, au sujet de l'attribution des

dîmes des paroisses de Rians et de Saint-Maurice. 1165. V. Gallia

christiatia, t. I, col. 411.

Fol. 225. Témoignages de Guillaume Vitalis et autres en faveur de

Guillaume de Rians « ou de Nans »
,
portant que ce dernier n'aurait

jamais commis d'exactions sur le territoire de Saint-Antonin de Bailes,

avant la lutte entreprise par ce même Guillaume et d'autres seigneurs

contre le comte Raymond Bérenger. 27 septembre 1156.

Fol. 252. Xote sommaire intéressant le monastèrede Saint-Victor et

l'église de Saint-Geiiiès. 1020-1079.

Fol. 253. Lettres de Pons, évêque de Marseille, attribuant l'église de

Saint-Geniès au monastère de Saint-Victor, 1044. V. Gallia chris-

tiana, t. I, inslr., col. 114.

Fol. 254. Note sur la u fundation du monastaire Sainct Victor lez

Marseille "

.

Fol. 255 v°. " Teneur de la bulle dudict pape Jean XX [XVIIII qui est
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escripte en papier de jonc, qu'est la plus ancienne escripture après la-

dicte destruction dudict monastère et de laquelle est faicte mention

cy dessus. Johannes... Guifredo abbati... Consuetudo fuit nostro-

rum antecessorum pontificum subvenire omnibus... " (S. d.) Suivent la

description elle croquis du sceau de plomb. N" 3963 (3029) de Jaffé-

Lœuenfeld.

Fol. 261. Compromis entre le monastère de Saint-Victor et la com-

mune de Marseille, passé devant le légat romain, cardinal de Saint-

Ange. 30 janvier 1229.

Fol. 308. « Fulco, vicecomes Massiliae, fundat ecclesiam Sancti

Pétri de Paradiso » , à Marseille. 29 juillet 1044. Copie authentique.

Fol. 312. Analyse, de la main de Peiresc, du consentement ac-

cordé par les frères Pons, Guillaume, Aicard et Geoffroy à la donation

du château de SoUiers faite par le vicomte Foulques au monastère de

Saint-Victor (s. d.); de l'acte par lequel Geoffroy, " marchio sive

comes Provinciae » , conGrme la donation faite au même monastère par

Foulques, vicomte de Marseille, et sa femme Odile, de tous leurs biens

situés dans la vicomte de Marseille, en 1044.

Fol. 312 v". Accord entre Guillaume, évèque de Toulon, et ses

chanoines, d'une part, et l'abbé de Saint-Victor et ses moines, d'autre

part. 1144.

Fol. 316. ^ Massiliensium parrochiarum disfinctio per regiones,

sako jure matricis ecclesiae. " Accord passé entre les chanoines de

Marseille et le couvent de Saint-Sauveur d'Aix, par-devant Pierre,

évèque de Marseille. 13 mars 1163. Copie authentique.

Fol. 318. '< Transactio inter priorem de Sexfurnis et infantes G. de

Torreves pro insula dels Embiez. » Dernier jour de février 1196.

Copie authentique.

Fol. 328. a Permutatio domorum monasterii Massiliensis cum mo-

nialibus Aquensibus. n Cet échange est approuvé par Charles II, les

19 octobre 1297 et 3 février 1308. - Extraict des lettres patentes...

conservées aux archifs du monastère de S' Victor... ;-

Fol. 332. " Homage de ceux de Sixfours n , rendu à l'abbé Gerbert,

du monastère de Saint-Victor. 25 octobre 1335. Copie authentique.

Fol. 336 et 342. a Joanna regina, per reverentiam et mandaluni

Urbani papae V, concedit abbati et religiosis viris conventus monasterii

Sancti Victoris castra de Xantis, Orghiono, Auriolo, burgo S. Zacha-

riae, bastida de Alpibus, Cesarista, burgo civitatis Caderia, Sexfurnis,
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Bellogenserio etinsulas maris pro tractu halistae. "20 décembre 13G4.

Copie authentique.

Fol. 348. Énumération sommaire de certains biens et droits du

monastère de Saint-Victor.

Fol. 359 bis. Liste (sur fiche) des prieurs de la Celle, de 1179 à 1325.

Fol. 360. Privilèges du monastère de la Celle. Analyse sommaire,

par Peiresc, de divers actes de donations et privilèges consentis par les

comtes de Provence, au profit de ce monastère. 18 mai 1167-5 juin

1236.

Fol. 362. « Moniales Artecellae. " Liste des dignitaires de ce mo-

nastère, de 1167 à 1491, avec des annotations généalogiques pour cer-

taines d'entre elles et le dessin des armoiries de la famille de Sabran
;

le tout de la main de Peiresc, qui a ajouté au bas du fol. 364 v° : < Du

procez d'entre l'économe de la Celle, la ville de Brignole, le comman-

deur de Sainct Christol et le procureur du Roy, pour les censés de

Brignole, jugé au rapport de M. de Mazargues, sur la fin de décembre

1612. "

Fol. 375. Cliarles II, roi de Sicile, comte de Provence, confirme les

privilèges accordés à l'abbaye de la Celle par Bérenger, en 1179 et

1180; Alphonse II, roi d'Aragon, en 1195; Alphonse, comte de Mar-

seille, en 1207 ; Sanche, comte de Provence, en 1208; la comtesse

Béatrix, en 1244. Aix, 28 octobre 1292. Copie authentique.

Fol. 390. Donation faite par le prieur de la Celle, Gaspard deMan-

dagot, à ce couvent. l"juin 1221.

Fol. 393. « Bremundus de Stella, prior [Artecellae], donat ad acap-

lum duas cartairatas vineae precio decem solidorum raymondensium,

retento annuo servicio duorum solidorum raymondensium. » 30 juin

1248. Copie authentique.

Fol. 397. « RobertusrexsororiErmessendae de Sabrano, priorissae

Artecellae, confirmât donationem factam a Baymundo Berengario,

comité Provinciae, de alberga seu redemtione Brinoniae (pensionis

in Provincia vocabulo). « 26 octobre 1335, 16 février 1339, Il janvier

1340. Copies authentiques.

Fol. 401. « Barrala de Ponteves, priorissa Artecellae, dat in em-

phyteusim et in pollicem investit Stephano Martini, alias de Ponleves,

filio R. Martini, sex stariatas seminis precio viginti solidorum provin-

cialium, sub servicio septem stariatarum annonae. « 12 octobre 1344.

Copie authentique.
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Fol. 407. u Renatus rex Massiliae immunitates ecclesiasticas con-

firmât, " 15 mars 1438. — Fol. 408 v°. i» Ysabel regina easdem im-

munitates confirmât aliasque militas. » Aix, 21 mars 1440. Copies

authentiques.

Fol. 415. " Degana de Villa nova, priorissa Artecellae, affare Marti-

neti situm in villa Brinoniae, per pollicem, more solito, investit nobili

Michaeli de Scallis, civitatis Massiliae. » 10 mars 1488. Copie authen-

tique.

Fol. 419. a Boscaudoni et Lurae abbatiae, ordinis Calisiensis

S' Benedicti. » (Titre.) — Fol. 420. « Donalio nemoris de Boscau-

don. Copia donationis loci ubi scitum est monasterium Boscaudoni. n

1132.

Fol. 423. " Raimundus, comes Barchinonensis, princeps Aragoniae

et marchio Provinciae, concedit Guigoni, abbati et fratribus ordinis

Calesii pascherium in tota terra sua. » 13 juillet 1 157. V. Gallia chris-

tiana, t. III, col. 1103.

Fol. 424. '^ Raimundus, comes et marchio Provinciae, monasterium

Boscaudoni suh tutela suscipit ut pupillam oculi sui et concedit varia

privilégia dicto monasterio. » 1179.

Fol. 425. Actes de confirmation des privilèges du monastère de Bos-

caudon par Sanche, comte d'Orange, 1182; Hugues de Baux, 1195;

Guillaume, comte de Forcaiquier, vers 1172; Guillaume, comte de

Forcalquier et d'Embrun, vers 1206; Raymond Bérenger, en 1233;

le roi René, 21 février 1473. " Extrada ex registris Camerae compu-

torum. )'

Fol. 433 et 434. c. Guillelmus, comes Forcalquerii, dat Rostagno,

abbati Boscaudonensi, usatica per terram et aquam. n (S. d.) V. Gallia

christiana, t. III, col. 1104.

Fol. 435. « Beatrix, Viennensis comitissa, uxor quondam G., dal-

phiui, protectionem suscipit domus de Boscondono (5<f). Datum Visi-

liae, 1272. »

Fol. 436. « Maria regina monasterio de Boscaudono confirmât pri-

vilégia concessa a Carolo primo, Carolo secundo, Roberto, Joanna,

Ludovico primo, Raimundu Berengariô, necnon omnes et singulas

consuetudines monasterii. Datum Avinioni. » 18 décembre 1387.

Fol. 441. « Sigismundus imperator monasterium de Boscaudono

sub protectione suscipit; Gonstautiac tune concilia celebrantur. ii 30 mai

1415. Description du sceau par Peiresc.

TOME xxxvr. 16
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Fol. 445. Copie d'une lettre du roi Kené à l'abbé de Boscaudon,

son conseiller. 14 octobre 1472. 11 demande du bois a pour nostre

édifûce »

.

Fol. 4i6. Lettre des " gens du Conseil du Roy résidans à Aix » ten-

dant à obtenir de l'abbé de Boscaudon le bois nécessaire aux répara-

tions à faire à la galère du roi René. 11 décembre 14. ..

Fol. 447. François 1", roi de France, confirme les privilèges du

monastère de Boscaudon. Rouen, ... août 1516. Description du sceau

par Peiresc.

Fol. 451. « Carta donationis Lurae. In manu Pétri de Sabrano,

episcopi Sistaricensis, Fulco de Alsonicis et alii dominidonaruntlocum

de Lura Guigoni, abbati Boscaudonensi et ordini Calisiensi ; ante

1172. » Analyse par Peiresc. V. Gallia christiana, t. I, col. 510. —
« Guillelmus, cornes Forcalquerii, et Bertrandus frater douant eumdem

locum de Lura eideni Guigoni, abbati Boscaudonensi, tempore adoles-

centiae suae, dum esset cum Garcenda, avia et tutrice sua; circa

1172, » — « Alexander papa III confirmât Guigoni eam donationem.

Alexander... Guigoni abbati... Religiosam vitam eligentibus ...

Datum Anacnia... quarto nonas julii... » 1176. N" 12719 (8435) de

Jaffé-Lœwenfeld.

Fol. 452. " Quomodo Bernardus^ Sistaricencis episcopus, laudat

abbatiam Lurae. » 1183.

Fol. 453 et 456. « Ténor privilegii unionis abbatiae Lurae ecclesiae

Avinionensi. » Bulle de Jean XXII. « Joannes... praeposito et capitulo

Avinionensi... Universali Ecclesiae, licet immeriti, praesidentes... Da-

tum Avinione, decimo tertio calend. juniarum... " 1317. V. Gallia

christiana, t. I, instr., col. 90.

Fol. 455. a Carta donationis Lurae. Prima Lurae fundatio, et lau-

datio IVuilelmi, comitis Forcalquerii, adolescentis sub Garcenda, avia

et tutrice conslituta. 1172. « A la suite, mention de la donation

de Foulques indiquée au fol. 451. — Reconnaissance, par Guil-

laume, cDinte de Forcalquier, de la donation faite par lui en 1172

et mentionnée ci-dessus. 1" mai 1207. Le tout de la main de

Peiresc.

Fol. 457. « Audoiuus Giraudi, abbas Lurae, jurât obedientiam

Roberto, Sislaricensi episcopo, salvo jure ecclesiae Avinionensis. "

15 janvier 1417. — Fol. 458. « Sistaricensi sede vacante, Bertrandus

Istandolatii, abbas Lurae, jurât obedientiam vicario generali ecclesiae
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Sistaricensis. » 5 décembre 1456. Ces deux actes sont analysés

ICI.

I

XVKXVII^ siècle. Papier. 459 feuillets. Les fol. 21, 22, 36, 37,44,

45, 89-93, 100-107, 125, 148, 149, 164, 165, 168, 172, 173, 203*

217, 222, 223, 228, 257-260, 262, 315, 317, 330, 331, 341, 347^

350, 358, 359, 361, 394, 400, 405, 406, 414, 422, 430-432, 438-

440, 444, 449, 450, 454 sont blancs. Le fol. 351 est imprimé. Les

fol. 102-121, 188-199, 204, 205, 213, 216, 224, 226, 227, 229-

251, 263-307, 322-327, 352-357, 365-374, 383-389, 392, 395,

396 manquent. 320 sur 230 millim. Rel. parchemin.

1862 (P., LXXVII). Recueil sur Avignon et le comté Venaissin.

Fol. 80. Acte de vente de la ville d'Avignon par la reine Jeanne et

son mari, Louis de Tarente, au pape Clément VI. 9 juin 1348. Copie,

datée de 1356, d'après un vidimus. En annotation, description par

Peiresc du sceau de Louis de Tarente appendu à l'original.— Fol. 106.

Autre copie authentique du même document.

Fol. 158 intercalé avant le fol. 106. « Répertoire du Père Jean

Garcin pour treuver dans la maison de ville d'Avignon les bulles, actes

et instrumens autenliques, qui luy estoyent nécessaires pourson Edifice

historial. 1631. ^ (Titre seulement.)

Fol. 118. Armoiries coloriées de la maison de Bus, d'Avignon.

Fol. 187. « Inventariuni scripturarum universitatis Carpentorac-

tensis, die vicesima sexta mensis maii anni millesimi CCCCLXVII,

inceptum per nobiles, honorabiles et discretos viros dominum Johan-

nem de Brunell[is], Petruni de Plana et Stephanum Scallonati, sin-

dicos et thesaurarium dicte universitatis. " Original.

Fol. 209. Inventaire des titres de la Chambre apostolique du Com-

tat, commencé le 7 juillet 1568, avec quelques additions portées

jusque dans les premières années du XVIP siècle. Cet inventaire, écrit

sur des feuillets qui ont été ouverts au moment de la reliure, a son

commencement au fol. 220 v".

Fol. 220 ter. « Vielles armoiries du chasteau ou palais de la vice

gérance d'Avignon, coppiées l'an 1631 en avril, faictes soubs le pape

Clément VI. " (Mote de Peiresc au fol. 223 v".) Ce sont les dessins à

l'encre de Chine de deux parties de plafond donnant les armoiries du

pape Clément VI, et celles de personnes de sa famille ou de son entou-

rage, parmi lesquelles on distingue celles du cardinal Guillaume de la

Jugie et de la famille de Rochechouart.
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Fol. 224. Armoiries coloriées, accompagnées du nom du fief et de

son possesseur, dessinées en 1631 d'après les originaux existant alors

' rang d'en hault de la sale " de la même vice-gérence : « Valantinès,

au comte " Aymar V de Poitiers, comte de Valentinois, parent de Clé-

ment VI; — fol. 225. ce ..., au senhor r>
, écartelé au l et 4 de gueules,

au 2 et Sfascé d'argent et de gueules de 6 pièces;— fol. 226. « S'-Amans,

à Guilhalmé {sic) » ;
— fol. 227. « Grainha[n], au senhor » ;

— fol.

228. « Aies, au senhor » ;
— fol. 228 bis. a Lobruol, à Robbert » ;

—
fol. 229. " Hochachival... {sic, pour Uochechouart), à Aymeric; —
fol. 230. « Comborn, à Guichart « ;

— fol. 231. "... à madame

Do.. . », de pourpre à 4 chevrons d'argent, au chef cousu de pourpre ;
—

fol. 232. " Murât, à Pyere de Gros » ;
— fol. 233. a Ponpe d'ors {sic,

pour Pompadour), à Cesvi. Poupe d'ors, an {sic, pour au) cenhor n
;
—

fol. 234. " Langa {sic, pour Langeac), au senhor n
; — fol. 235, écar-

telé au 1 et ^fascé d'argent et de sable à 7 pièces, au ^ et 4! de gueules;—
fol. 236. " La Hocha o chivalier oparous » , armoiries des Roche-

chouart; — fol. 237. " Rocha foloa, au senor n
;
— fol. 238. « Chas-

{elnou, au senhor » ;
— fol. 539. " ... Norlhac, au senhor, de sinople,

à la barre d'argent accompagnée de coquilles d'argent »; — fol. 240.

u La Rocha, au senhor » , armoiries des Rochechouart; — fol. 241.

" Renfort, o vicomte. »

Fol. 251. Armoiries traitées de même façon, « rang d'en bas de la

salle, plus proche du plancher ) : " Aurihac, à Astorgo " ; — fol. 252.

u Aynac, au senhor » ;
•— fol. 253. " Pestel, à Ay... » ;

— fol. 254.

"S' Esa...i Matfre », coupé, au premier parti d'argent à la griffe

d'azur armée de gueules, et d'azur à la pointe d'argent, au deuxième de

gueules ; — fol. 255. « S. Marsil re » , d'argent au lion de gueules,

à la bordure de sable chargée de onze besants d'or ; — fol. 256. < Tizo,

à Eliot » ;
— fol. 257. » Lavaycera, à Aymeric » ;

— fol. 258. "...es,

à Pelet » , d'argent d 5 léopards passants de sable, 2, 2 et l, au lambel

de gueules à 3 pendants; — fol. 259. « Gros, <à Yo...a... ^ , d'argent à

3 chevrons de gueules; — fol. 260. « Tizo, à Ausandrot » ;
— fol. 261.

.. Taysio, à Piere » ;
— fol. 262. " Sebra, à Retran {sic) » ; — fol. 263.

« ...rnho, à Duran », d'argent semé de roses de gueules, au lion de

gueules et à la bordure cngrélée de sable; — fol. 264. " Rearno, à

Surihem » , écartelé au 1 et A d'argent semé d'hermine, à la bande de

gueules, au 2 e^ 3 d'or à la vache de gueules, accornée, accolée et clarinée

d'argent ; — fol. 265. « Seris, à Ros » , écartelé de gueules et d'argent,
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au lambel de sable à 3 pendants ; — fol. 266. " Lahtaihyl [sic), à

Pr...yvaut » ,fascé de sinople et d'argent à 4 pièces, au chef chargé de

3 étoiles de gueules, à la bordure de gueules; — fol. 267. " Mouhac, à

Riguo " ;
— fol. 268. « Agrefuellia, à Ayma n

;
— fol. 269. < Puon-

deval, à Guiorot ^
;
— fol. 270. " Durfor, à Astorgo » ;

— fol. 271.

« Chaboniori, à Rigual. "

Fol. 272 et 299. Dessin au lavis représentant la disposition des ar-

moiries dont le détail est ci-après, fol. 280 etsuiv.,peintessur une mu-

raille, sans doute de la même vice-gérence. — Fol. 273 et 274. Des-

sins coloriés de fragments de plafond, avec emblèmes héraldiques. —
Fol. 275 à 279. Armoiries coloriées du pape Clément VI et de mem-

bres de sa famille (voir ci-dessus, fol. 221). — Fol. 280. Armoiries

coloriées d'azur au chêne arraché d'or, les branches passées en double

sautoir, qui est du pape Sixte IV ou Jules II, au chef de gueules , chargé

de deux clefs d'argent en sautoir, surmontées de latiare pontificale, d'une

représentation de la justice avec la devise : lîecte judica; — fol. 281.

Armoiries du pape Clément VI ou Grégoire XI; — fol. 282. Armes

anciennes de France; — fol. 283, du pape Innocent VI ;
— fol. 284,

du pape Eugène IV; — fol. 285, de l'antipape Clément VII ;
— fol.

286, écarteléau \ et A de Reaufort, au 2 ef 3 bandé d'or et de gueules de

8 pièces; — fol. 287, écarteléau 1 et 4 de gueules à la croix d'or, au 2

et 3 de gueules à 5 châteaux d'or; — fol. 288, armoiries de Savoie;—
fol. 289, de Bretagne; — fol. 290, de gueules à la clefd'argent en pal ;

— fol. 291, d'argent à 3 étoiles à 6 rais de gueules, au chef de gueules

et à la bordure engrêlée d'azur; — fol. 292, d'argent à 3 étoiles à 6 rais

de gueules, au chefde gueules; — fol. 293, d'or à 3 chevrons de gueules

,

au chef d'azur chargé de 3 fers de lance d'argent; — fol. 29A, fuselé

d'azur et d'arge7it;— fol. 295, d'argent à la bande d'azur, accompa-

gnée de 6 carreaux de même; — fol. 296. Caisson de plafond avec ar-

moiries des Rochechouart ;
— fol. 297, écartelé au l et 4^ de Beaufort,

au ^ et S d'orà 3 chevrons de gueules;— fol. 298, coupé de Rochechouart

et Reaufort.

Fol. 300. Tableau d'ensemble des armoiries ci-après : au lavis. —
Fol. 301. Armoiries coloriées de Clément VI; — fol. 302, de son

neveu le cardinal Pierre Roger de Beaufort; — fol. 303, du cardinal

Raymond de Canillac.

Fol. 304. Tableau d'ensemble au lavis des armoiries d'un pape et

de deux cardinaux, de la maison de Beaufort — Fol. 305. Blason
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colorié de Grégoire XI ; fol. 306, d'un baron décoré de Tordre de Saint-

Michel, écartelé au l et A de Beaufort, au ^ et S de Canillac, et sur le

tout d'or semé de fleurs de lis d'azur au lion de sable.

Fol. 307. Représentation du tombeau de Clément VI ; — fol. 308, de

celui de Raymond de Beaufort (l'original est encore au Musée Calvet

d'Avignon).

Fol. 309. Reproduction au lavis d'un monument (sans doute celui

qui était conservé aux Célestins d'Avignon) représentant les cinq fils

d'Archambaud de Grailly, comte de Foix : l" Jean, comte de Foix
;

2° Gaston de Foix, captai de Buch ;
3" Archambaud de Foix, seigneur

de Navailles ;
4° Pierre, cardinal de Foix ; et 5° Mathieu de Foix, comte

de Comminges. Suivent des reproductions coloriées de ces mêmes

personnages (n"' 1, 2 et 5) et de leurs armoiries (n" 1, 4 et 5).

Fol. 320. Armoiries au lavis : écartelé au 1 covpé de Foix et de

Béarn, au 2 coupé de Comminges et de.... Vécu de Béarn brochant sur le

tout; au 3 coupé de Foix et de..., au 4 coupé de... et de Béarn, Vécu

de Canillac brochant sur le tout.

Fol. 325. u Sequitur inventarium factum per dominos comités Tho-

losae et Provinciae bonorum et censuum eisdeni pertinentium in civi-

tate Avinionensi et ejus tenemento. ' Février 1255 (v. st.). Copie frag-

mentaire, par Peiresc.

Fol. 330. Lettre de Rostagni, d'Avignon, à M. « Bourrilly » , d'Aix,

sur le tombeau de Louis de Montjoie, au couvent des Dominicains

d'Avignon. 1" septembre 1627.

Fol. 332. Contrat passé pour fondation de messe entre le chapitre

de Saint-Pierre d'Avignon et Louis, Thomas, Balthazar et Barthélémy

Galéans, frères, héritiers de Jean " de Camino " , seigneur desissarts.

26 avril 1497. Copie authentique.

Fol. 346. « Monumenta sepulchralia Avinionis. » Description de

tombeaux et copie des épitaphes des personnages suivants ensevelis à

Avignon et à Villeneuve-lez-Avignon : cardinaux Pierre de Foix, Vital

du Four, Pierre Corsini, Bertrand d'Euse ; l'antipape Clément VII ; le

bienheureux Pierre de Luxembourg, à propos duquel a été transcrit

l'a epilogus originis, vitae et obitus atque miraculorum " du même;

les cardinaux François de Conzie, Pierre de Cros, Jean de la Grange;

Guillaume d'Aigrefeuille; Raymond de Beaufort (cf. ci-dessus fol. 307);

les papes Clément VI et Grégoire XI ; les cardinaux Bertrand de Cha-

nac, Pierre Itier^ Raymond Itier, neveu du précédent; le cardinalJean
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de Gros, Dominique de Grimaldi, archevêque d'Avignon ; le pape Inno-

cent VI ; les cardinaux Pierre de Selva, Jean de Neufchàlel, Pierre

Blau; S" Casarie ; les cardinaux Pierre de Bertrand, Martin de Selva,

Michel de Selva, Philippe de Cabassole, Simon de Langham, François

Orsini ; Hugues de Sade, avec la transcription du sonnet à la louange

de Laure :

« Qui reposai) quel caste et felici ossa... »

et des vers de François I" :

a En petit lieu comprins vous potivés voir... »
;

l'inscription du Portement de croix, par Francesco Laurana, aux Céles-

tins ; les inscriptions du tableau de la Mort attribué au roi René, chez

les Célestins, de la chapelle fondée au même couvent par Louis, duc

d'Orléans ; les épitaphes de Louis de ^ Montjoyeux r , du jurisconsulte

Emile Ferreti ; inscription pour la dédicace de l'église de Sainte-Ca-

therine en Li79 ; épitaphes de Jean Courmois, du cardinal Pierre Aldo-

brandini, du jurisconsulte Oldrade, de Jean ^ Ulsebi y.
; inscription

pour la réfection du monastère de Sainte-Claire, par le légat François

de Clermont.

Fol. 362. Avignon, Tarascon, Arles, Aix. S'ansuit les antiquités

que je ay treuvé en la ville d'Avignon. ' Autres épitaphes et ins-

criptions avec dessin très rudimentaire des armoiries des personnages

auxquels elles se rapportent.

Fol. 367. Privilège de regnicole concédé par Henri II à Jean Ro-

mery, natif d'Avignon. Février 1553.

Fol. 368. Mémoire < pour sçavoir briesvement la bone raison que

le Roy a de demander la ville d'Avignon comme à luy appertennentpar

juste tiltre>î .

Fol. 371 .
.: Lettres patentes du roy [François I"] par lesquelles les

habitants et natifs d'Avignon sont receuz à acepter tous bénéfices au

royaume de France, Provence et Daulphiné. » Février 1535.

Fol. 373 et suiv. Mandements de Louis XIII au parlement d'Aix, au

sujet du traité de Fontainebleau sur les différends entre les habitants

de Noves et d'Avignon, concernant les limites de la Durance, du Comtat

et de la Provence. 1'^ mai, 30 juin 1623, 16 juillet 1624, 16 juin et

17 juillet 1625. — Fol. 383. Deuxième plainte des habitants de \oves

au parlement de Provence sur l'inobservation de ce traité, et arrêts sur

ce rendus. 12 et 23 novembre 1624. — Fol. 389. <• Arrest de vériG-
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cation... du tralcté de Fontainebleau, du dernier avril 1623. '> 15 juil-

let 1623, 20 juin 1624.— Fol. 391. Teneur de ce traité, avec sa rati-

fication par le légat du Pape et le Roi. — Fol. 399. " Proposition

faite au parlement de Provence... pour faire enjoindre aux habitans

d'Avignon de satisfere au traité " , et arrêt sur ce rendu, avec le mande-

ment d'exécution. 19 et 20 août, 16 juillet 1624.

Fol. 405. Hommage de la communauté de l'Isle au pape. 29 janvier

1273 (v. st.).

Fol. 407. Diplôme de l'empereur Frédéric II confirmant le comté

Venaissin à Raymond VII de Toulouse. Décembre 1235. — Fol. 408.

Copie très fragmentaire d'un autre diplôme du même. Septembre 1234.

Fol. 412. u Pax Parisiensis, 1228, aprili. Pro comitatu Venaiscini

privilégia Frederici II imperatoris, 1235, 31decembris. " Copie d'après

un vidimus du 30 janvier 1541 (n. st.).

Fol. 429. Liste desjudicatures, capitaineries et vigueries du Comtat;

états et liste des personnages qui en font partie ; composition de la

Chambre apostolique du Comtat.

Fol. 431. Concession et confirmation des privilèges de la commu-

nauté de l'Isle, parle comte Raymond III de Toulouse. 31 juillet 1237.

Fol. 433. Bref du pape Jules II nommant l'évêque d'Apt, Jean de

Montaigu, recteur du Comtat. 9 février 1511.

Fol. 453. Copie de l'inventaire des archives de la communauté de

Carpentras, dont l'original est ci-dessus, fol. 187.

Fol. 471. Copie de notes pour la rédaction d'un mémoire " paulo

post Eugenii III tempora, prelensiones Papae pro Venaissino contra

regem Franciae, dalphinum »

.

Fol. 473. Copie du bref ci-dessus, fol. 433.

Fol. 475. Inventaire des « instrumenta tangentia civitatem Avinio-

nensem et comitatum Venaissini " . En marge : " Ex archivis comitatus

Venaiscini. »

Fol. 481. Copie de l'inventaire des archives de la Chambre aposto-

lique, dont l'original a été signalé ci-dessus, fol. 209. — Fol. 497.

Copie, par une autre main, d'extraits de ce même inventaire.

Fol. 502. Original des notes signalées ci-dessus, fol. 471. XV' siècle.

Fol. 507 (anc. 159). Inventaire (incomplet) des boîtes des archives

de la ville d'Avignon. XVII' siècle.

Fol. 534 (anc. 120). Fragment d'une courte histoire des papesd'Avi-

gnon. XVP siècle.
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Fol. 536 (anc. 124). Statuts du Comtat, promulgués le 7 mai 1512.

Copie de la première moitié du XVI" siècle, à laquelle manquent les

54 premiers feuillets.

Fol. 552 (anc. 504). Notes de Godefroy sur la restitution du Comtat

par Philippe le Hardi à l'Eglise.

Fol. 553 (anc. 505). Contrat de mariage de Jérôme « de Manelis "

,

capitaine du Pont-dc-Sorgues, et de Raynière « de Villagiis " . 6 dé-

cembre 1484.

Fol. 560 (anc. 511). Bulles du pape Grégoire IX au roi Louis IX, à

la reine Blanche de Castille et au comte Raymond VII de Toulouse, au

sujet de la restitution du comté Venaissin. 2 et 3 mars 1230.

—

Fol. 566. Autre bulle du même au même comte de Toulouse pour

le même objet. 15 ou 16 janvier 1233.

Fol. 567 (anc. 521). « Deffences par l'empereur Frédéric au comte

Raymond de Tholose... de rien aliéner des terres féodalles qu'il tenoit

de l'Empire. " 31 mars 1239. — Fol. 567 v°. « Descharge faicle par

l'empereur Fridéric II, à l'instance de Raymond, comte de Thoulouse,

du serment de fidélité rendu par Geraud Amy et Pierre Amy, son

oncle... restituant lesd. barons soubz le mesme comte. Aoust 1245. "

Fol. 570 (anc. 34 et 524). Copie, par le P. La Valfenière(1613), du

début d'un vidimus (1376) par Raymond Fabri, officiai d'Avignon,

d'un diplôme de l'empereur Frédéric I", en faveur de l'évêque Gode-

froy, d'Avignon (1157).

XV'-XVII" siècle. Papier. 570 feuillets. Les fol. 117 iw, 206, 208,

220 ôw, 222. 242-250, 271 his, ter et quater ; 272 his, 298 bis,

308 his, 319 bis, 321, 328, 361^ 366 bis, ter et quater; 370 bis et

ter, 375, 377, 379, 381, 382, 387 bis, ter et quater; 397, 398, 404

bis, ter et quater; 409, 421, 422, 432, 470 his et ter, 480, 504-

506, 548-551, 557-559, 565, 569 sont blancs. Les fol. 1-79, 94-

105, 119-157, 159-186, 313-316, 3224324, 326, 327, 329, 423-

428, 435-452, 500, 501, anciens 509, 510, 517-520 manquent.

320 sur 230 millim. Rel. parchemin.

18C5 (P., LXXVIII). Recueil intitulé: « Aurenge. »

Fol. 30. " Remarques des antiquités de Orange. » C'est une notice

anonyme, datée de 1634, sur la ville et ses antiquités depuis son ori-

gine jusqu'en 1571.

Fol. 44. " E regiis archiviis. n Extraits, de la main de Peiresc, des

actes ci-après : diplôme de l'empereur Frédéric II, confirmant la dona-
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tion faite à Aimeric, prieur de Saint-Gilles, par Tiburge, fille de Guil-

laume d'Orange, femme de Raimbaud Guiran, et par Raimbaud

d'Orange, février 1216 ; autre diplôme du même, révoquant les alié-

nations consenties par le comte de Provence et par son fils Bérénger,

alors mineur, octobre 1226. — Mention, de la main de Peiresc, d'un

diplôme de la même année contre les villes et communautés qui

s'étaient constitué ;c proprio motu >> des gouvernements consulaires.

Description des sceaux des deux premiers diplômes par Peiresc.

Fol. 4.4 v°. Extrait de l'acte de concession par Frédéric I" des droits

régaliens à Grégoire, évêque de Gap. Arles, août 1178. — Extrait du

diplôme du même en faveur de Guillaume, évêque de Gap, au sujet de

la possession des fiefs de son église. 7 mars 1184. — Extrait d'un

diplôme de Frédéric II confirmant à Robert, évêque de Gap, les privi-

lèges accordés à ses prédécesseurs. Avril 1238. De la main de Peiresc.

Fol. 45 v°. Indication, par Peiresc, des noms des sénéchaux de Pro-

vence en 1259, 1294, 1301, 1324, 1326 et 1370. — Extrait d'une

charte de Charles, roi de Sicile. 1270. (Pièce incomplète.)

Fol. 46. Extrait, de la main de Peiresc, d'un diplôme de Robert, roi

de Sicile, « de quibusdam vectigalibus pignoratis » . 21 décembre 1334.

— Mention et extraits, de la main de Peiresc, d'actes ayant trait à la

délivrance et à la rançon de Charles le Boiteux. 1288-1289. Descrip-

tion des sceaux.

Fol. 48. Sentence arbitrale rendue à l'occasion des différends sur-

venus entre Garsende, comtesse de Provence, et Raymond Bérénger,

son fils, d'une part, et Garsende, fille d'Alphonse, et Guillaume, comte

de Forcalquier, d'autre part. 29 juin 1220. De la main de Peiresc.

—

Fol. 49 \\ Description, par Peiresc, des sceaux des signataires de

l'acte.

Fol. 50. Extrait d'un acte portant détermination des biens apparte-

nant au comte de Forcalquier et à l'archevêque d'Embrun. 1177. De

la main de Peiresc. — Guillaume, comte de Forcalquier, donne sa

fille Garsende pour femme à Alphonse, comte de Provence, et lui cons-

titue en dot le comté de Forcalquier. Aix, juillet 1193. De la main de

Peiresc.

Fol. 50 v°. Confirmation par Guillaume, comte de Forcalquier, des

droits et privilèges concédés à l'évêque, aux consuls et à la commu-

nauté d'Avignon. 2 juin 1206. Copie et description des sceaux par

Peiresc. V. Bouche, Histoire de Provence, t. I, p. 849.
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Fol. 52. ' Regislro peiganienorum, fol. xi.vii. ^; Mentions des actes

ci-après dcsiyncs : hommage de la comtesse Etiennette et de son

fils Hngucs de Baux, fait à Raymond Bérenger, marquis de Provence,

1150; hommage de Barrai de Baux à Charles I" d'Anjou, 1251

(V. Barthélémy, Inventaire des chartes de la maison des Baux, n" 362) ;

diplôme de l'empereur Frédéric I" concédant en fief le comté de Pro-

vence à Raymond Bérenger, 17 octobre 1162. (V. Bouche, t. II,

p. 132-133.) — Indication sommaire, de la main de Peiresc, de cinq

chartes concernant la maison de Baux et les Raymond Bérenger,

1125, 1185, 1242, 1206 et 1262.

Fol. 52 v°. Reconnaissance faite par Pierre et Giraud Amie des

concessions faites par Raymond VII, comte de Toulouse, aux consuls

et à la ville d'Avignon. 27 juillet 1220. — Vente par Raymond de

Baux, à la communauté de Marseille, du château de Roquevaire.

12 juin 1228. (V. Barthélémy, n" 241.) — Reconnaissance de dette par

le même au profit de la communauté d'Arles au sujet de la possession

du château d'Istres. 1" octobre 1233. (V. Barthélémy, n° 241.) De la

main de Peiresc.

Fol. 53. Extrait, par Peiresc, d'un acte par lequel Raymond VII,

comte de Toulouse, marquis de Provence, reconnaît que le monastère

de Saint-André et la ville du Pont-de-Sorgues se trouvent dans le ter-

ritoire et sous la dépendance des consuls d'Avignon. Juillet 1222. —
Mention d'un acte de Charles II, roi de Sicile, sans désignation d'ob-

jet. 2 janvier 1291.— Extraits, par Peiresc, d'actes de reconnaissances

faites par Pierre et Giraud Amie, au profit des consuls et de la cité

d'Avignon. 1"" août 1226 et septembre 1270. Description, par Peiresc,

des sceaux de ces différents actes.

Fol. 54. Extraits, de la main de Peiresc, des actes suivants :

Alphonse d'Aragon, duc de Provence, confirme à l'évèque et au cha-

pitre d'.Avignon le gage consenti par son aïeul Raymond Bérenger et

son aïeule Douce, femme de ce dernier, u de albergo de Noves » . Avi-

gnon, 21 mars 1185. — Confirmation parle même à Hugues de Baux

de ses droits sur le bourg neuf de la ville d'Arles. Juillet 1207.

(V. Barthélémy, n" 123.) Description des sceaux par Peiresc.

Fol. 58. Projet de traité de paix entre le roi de Sicile et le marquis

de Montferrat, sanctionné par un mariage du fils aîné du marquis avec

Sanche, fille du prince de Tarente. De la main de Peiresc.

Fol. 60. Sentence de Raymond d'Agout, sénéchal de Provence,
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contre Raymond V de Baux, prince d'Orange, et ses complices.

12 juin 1367. (V. Barthélémy, n" 1459.)

Fol. 64. « Roolle des documens extraitz des archifs du Iloy en Pro-

vence touchant le droict et souveraineté que ledict seigneur a sur la

principaulté et prince d'Orange et baillés à Mgr Thomas de Piolenc,

procureur général du Roy en son parlement de Provence. " 1553.

Fol. 65. « Lettres missives du Roy « ordonnant l'envoi au garde

des sceaux des papiers, mémoires et instructions concernant ses droits

sur la principauté et contenant l'inventaire des pièces. 10 juin 1553.

Fol. 70. Continuation de l'inventaire des pièces et documents con-

cernant la principauté d'Orange. 1270-1628. Ces pièces ne sont pas

classées par ordre chronologique.

Fol. 76. « Engagement de la principauté d'Orenge. " Louis de Cha-

lon, prince d'Orange, prête au roi René " quinze mil francs monoye

blanche », à condition d'être exempt de l'hommage jusqu'à l'entier

remboursement de cette dette. Dijon, 6 août 1436.— " Enregistration

de l'engaigement. » 18 octobre 1447. Au bas du fol. 79 v°, on lit

la mention d'une " lettre du prince d'Orenge au roy René, déclarant

qu'il est prest de recevoir son remboursement j5 . Nozeroy, 28 avril

1447.

Fol. 80. Bail emphytéotique d'une terre située à Courthezon, con-

senti par les frères « Loyni » , de cette ville, au proût de Georges

Autran. 20 mai 1483. Copie authentique.

Fol. 84. « Aurange, Mourgues, Grimault et aultre domaine de Pro-

vence. » (Titre.)— Fol. 85. » Mémoire pour le domaine que le Roy pert

au pays de Provence et la souveraineté de la principaulté d'Orenge. »

Fol. 114. a Extraict des mémoires d'Aurenge, de M. Marescot. »

Indication sommaire, par Peiresc, d'actes concernant la principauté et

la ville d'Orange. 1225-1559.

Fol. 116. " Extraict des mémoires d'Aurenge de M. Caradet. i^

Liste d'actes, dressée par Peiresc, et intéressant les princes d'Orange,

1170-1607. — Fol. 117. Indication de procès et d'arrêts concernant

cette famille. 1533-1559. De la main de Peiresc.

Fol. 118. a Aurenge, pour rendre à M. de Rians. » (Titre.) — Fol.

120. Indication, de la main de Peiresc, de six arrêts du Grand Con-

seil, concernant des princes d'Orange, des familles de Chalon et de

Nassau. 17 septembre 1537-29 janvier 1553.

Fol. 120 bis. Notice généalogique sur Guillaume et Jean de Chalon,
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Marie de Lorraine et Antoinette de Bourbon. De la main de Duchesne.

Fol. 121. c Sommaire extraict des dates et tiltres concernants le

droict particulier des prétendants en la propriété de la ville et princi-

paulté d'Aurange, ensemble le droict du péage sur le Rosne. » Extraits

de la main de Peiresc ; ils vont de 1393 à 1553, reprennent, au fol.

123, à l'année 1 178 et vont jusqu'en 1556.

Fol. 125. Notes de testaments des rois et princes de Sicile, comtes

de Provence, tirés des « arcbifs du Uoy à Aix » . 1308-1498.

Fol. 129. Généalogie des Baux, ducs d'Andria. — Fol. 130.

« Genealogia del Balzo. Duché d'Andri. » — « Orsino. r Ces notices

et arbres sont de la main de Duchesne.

Fol. 134. Archives de Provence. " Extrait de l'inventère sommère

des papiers trouvez dans les quaisses, faict par M. Chays. » 4 juin 1206-

14 décembre 1466. Copie de Valavez.

Fol. 137. " Extrait du second cahier du répertoire de M. Chays. »

1125-1463. Copie de Valavez.

Fol. 142. Note de Valavez indiquant que ^- le premier establisse-

ment des consuls de la ville d'Aix en la charge de procureurs du pais »

est du 14 décembre 1535.

Fol. 143. Analyse, de la main de Duchesne, d'un arrest rendu entre

Alix de Baux, comtesse d'Avellin, femme d'Odon de Villars, et Guil-

laume-Boger de Beaufort, vicomte de Turenne, 1390. (V. Barthélémy,

Inventaire des chartes de la maison des Baux, n" 1626.)— Extrait de

la Cl généalogie des seigneurs de Chasteauroux, tirée des mémoires de

frère Jean la Gogue, prieur de S' Gildas, dédiez à Guy de Chauvigny,

seigneur de Chasteauroux, vicomte de Brosse n . Extrait généalogique,

de la main de Duchesne.

Fol. 144. " Extraits de divers registres du Parlement. » Indication,

de la main de Duchesne, d'arrêts intéressant la famille de Baux.

1343-1398.

Fol. 145. c. Instructions concernants les droicts du Roy en sa souve-

raineté d'Aurenge, dont la principaulté est teniie de Sa Majesté à

cause de son comté de Provence, avec toutes ses appartenances et des-

pendances d'icelle, tant de la ville, péages du Rhosne, briefs du Prince

et de la ville et banlieue, forteresses et chasteaux, villages et en somme

toute la principaulté, que de la haulte, moyenne et basse justice et

jurisdiction, droict de monnoye et aultres; sauf et réservé au Roy

l'hommage lige et serment de Gdélité, le ressort sur les sujects... »
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C'est la copie du mémoire de Peiresc dont l'original est au fol. 187. A

la fin de celle-ci, on lit la mention suivante, qui ne se trouve pas sur

l'original: « Voyez les conseils IIII et LI de M. Charles du Moulin. —
Vide Thuanum, lib. XXX Hnlor., anno 15G2, p. III, t. II. =>

Fol, 187. Original du mémoire dont la copie précède, de la main de

Peiresc.

Fol. 207. " Inventaire des pièces justifficatives du droict de péage,

que M. le prince d'Orange a sur toutes sortes de marchandises mon-

tans et descendans sur la rivière du Rhosne. »

Fol. 219. Copie d'une lettre de M. de " Valkembourg »
,
gouverneur

d'Orange, au prince Henri de Nassau. 29 octobre 1628.

Fol. 223. « Véritable récit de ce qui s'est faict et passé en la ville et

chasteau d'Aurange, pour y restablir le service de M. le prince contre

le s' de Falkembourg, cy devant gouverneur de ladicte place, lequel

s'estoit rebellé et soubstraict de son obéissance " (s. d.).

Fol. 237. « Arrest donné au Conseil privé du Roy sur la confirma-

tion et don du péage sur les marchandises portées sur la rivière du

Rosne pour les princes d'Oranges. " 9 décembre 1610.

Fol. 241. a Extraict du traicté de paix faict entre sérénissimes

Majestés Henry, roy de France très chrestien, et Philippe, catholique

roy d'Espaigne, en l'année 1559 et le 3 d'avril. 51 Extrait précédé d'un

préambule historique.

Fol. 245 V". Récit des négociations qui eurent lieu, après la mort de

Henri II, entre le roi François II et le duc de Savoie, pour l'exécution

du traité de Cateau-Cambrésis. Janvier 1560-29 juillet 1562.

Fol. 251. Extraits, de la main de Dupuy, des traités de Madi'id,

Cambrai et Crécy, en ce qui concerne les " articles de ligue offensive

et deffensive faictz avecque l'Empereur y.

.

Fol. 253. Cession faite par Jean, comte de la Chambre, prince

d'Orange, à la communauté de Courthezon de deux fours, du bois de

la Garde ou « Gardiole " , etc. 3 avril 1554. Copie authentique.

Fol. 263. u Libériez de Courtezon confirmées [en] 1351, 5 may,

soubs Catherine de Baulx ; 1435, 7 mars; 1439, 28 mars; 1446,

21 juillet; 1464, 12 juillet, 13 aoust, soubs Guillaume de Challon;

1510, 24 juillet, par Philiberte de Luxembourg, mère et administresse

de Philibert de Challon, son fils; 1530, 14 aoust, par la même Phili-

berte, ayant pouvoir, gouvernement et administration dudict Philibert,

vice-roy de Naples, lieutenant général de l'empereur en Italie et gou-
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verneur de Bourgogne; 1539, 7 juin, par René de Nassau, donné à

Aurange. n Sommaire de la main de Peiresc.

Fol. 277. « Jean, conte de la Chambre, prince d'Oranges, transporte

à la communauté de Courteson les fruictz et pasturaiges de l'Estang,

pour le prix de 50 escus. " 5 février 1553 (v, st.).

Fol. 283. « Permission du comte de la Chambre à ceux de Courte-

son de vendre un impost de fouage de 2 florins par feu et le quaran-

lain de leurs fruicts, durant quatre ans, pour le payement de leurs

debtes. » 2 mars 1554. Copie authentique.

Fol. 287. " Acta parlamenti publici Curthedonis congregati pro

syndicatu, coram domina Bachonna de Baucio, domina Curthedonis, et

ipsius judice, etc.. prolibertatibuset privilegiis Curthedonis... pro ga-

bella et jure judicandi et exigendi collectas pro sumptibus universi-

tatis, etc. » 5 mai 1351. Sommaire de la main de Peiresc. Copie

authentique. (V. Barthélémy, n" 1321.)

Fol. 309. Signification d'appellation du prince d'Orange contre les

consuls de Courthezon. 18 mai 1556.

Fol. 311. « Ordonnances [du roi François I"] pour les forestz de

Bretaigne. » Copie du XVP siècle non terminée; la date n'a pas été

transcrite.

Fol. 315. •< Sententia in Franciscum de Baucio, ducem Andriae. »

8 avril-14 juin 1374. C'est un arrêt de la Cour royale de Maples.

(V. Barthélémy, n" 1510.)

Fol. 330. « Episcoporum homagia Aquis. i Mention des hommages

du prince d'Orange et des évèques d'Apt_, Sisteron, Glandève, Vence.

Fol. 332 v". Mention d'une vente consentie par Raymond II de

Baux, comte d'Avellin, au monastère de Sainte-Claire d'une pension

qu'il possédait sur le péage de Meyrargues. 26 novembre 1255. (V. Bar-

thélémy, n" 1353.)

Fol. 333. Note de Peiresc sur quelques pièces qui se trouvaient au

« barreau du greffe des auditeurs; liasse Aurasicae; liasse Arles; liasse

Avignon ^ .

Fol. 334. « De la cour du Trésor. « Mention, de la main de Pei-

resc, d'une reconnaissance de dette par Bertrand Porcellet en faveur

des consuls et de la communauté d'Arles, 28 avril 1247 ; d'un acte

passé entre Raimbaud d'Orange et Guillaume I" de Baux,ûIsdeTiburge,

mars 1203.

Fol. 338. Description, par Valavez, des sceaux de " la promesse de
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mariage » de Bertrand de Baux. 1213. L'empreinte des sceaux se

trouve sur ce feuillet. — Fol. 340. ^ Abbrégé de la disposition testa-

mentaire de feu M. le prince d'Oranges et en forme clause et solen-

nelle, dattée le 15 d'apvril 1621, et publiée le 3 may 1625. » —
Fol. 341. « Abbrégé du codicil dudict s' prince d'Orange, daté le

5 d'apvril 1625, publié avec le testament. »

Fol. 342. Lettre du baron de Rians à son oncle Peiresc. 21 août

1631. Il rend compte de recherches qu'il a faites dans les archives de

Saint-Paul-Trois-Chàteaux.

Fol. 344. Lettre de la Pise à Peiresc sur la généalogie de la maison

de Baux. Orange, 9 août 1631.

Fol. 346. Lettre du baron de Rians à Peiresc sur de la Pise et les

Mémoires de généalogie d'Orange. 9 août 1631.

Fol. 349. " Ex Buchanani historia scotica. » Indications sommaires,

de la main de Peiresc, sur la généalogie de la famille royale d'Ecosse.

1536-1560.

Fol. 353. Lettre de M. de Sainte-Marthe au sujet d'une rectification

à faire à la généalogie de l'amiral Chabot (s. d.).— Fol. 354. Lettre de

Ducbesne, traitant de la généalogie de Chabot, descendant de Phili-

berte de Luxembourg, femme de Jean de Chalon, prince d'Orange

(s.d.).

Fol. 355. Lettre de Donnet à Peiresc au sujet de la fixation du jour

de Pâques de 1531. — Fol. 356. Billet de Duchesne sur la fixation du

jour de Pâques de 1530. — Fol. 357. Note de Donnet, affirmant la

précédente solution. (Sur fiches foliotées.)

Fol. 358. " Armoiries en pierre sur l'escallier du vieil chasteau des

Bauxn , avec dessin à la plume de ces armoiries et leur description par

Peiresc. 1631.

Fol. 359. Lettre de Duchesne annonçant à Peiresc l'envoi qu'il lui

fait de ^( trois petits caïers de la principauté d'Orange » (s. d.).

Fol. 360 v°. Remarques de Duchesne et constatation d'une erreur

sur la généalogie de la famille de Nassau.

Fol. 361. Lettre en latin adressée à Peiresc par « S. P. D. San-

clarus « , donnant des indications sur le jour de Pâques de l'année 1531

et des observations sur le calendrier de l'année 1309. 25 juin 1618.

Fol. 363. Projet de lettre adressée par le Roi à Peiresc pour le

charger de rechercher " les droits de nostre couronne et de nostre

comté de Provence sur quelques occasions qui se sont présentées et
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traictées depuis peu en nostre Conseil " . De la main de Peiresc.

Fol. 364. Lettre de Tévêque d'Orange, Jean de Tulles, à Peiresc; il

l'entretient de 1' " affaire Chambrun " , ministre protestant d'Orange, et

de nouvelles politiques. Avignon, 25 juillet 1628.

Fol. 365. Lettre autographe de Phelypeaux à Peiresc, pour lui en-

voyer la commission dont le projet figure au fol. 363. 15 juillet

1625.

Fol. 366. Lettre de l'évêque d'Orange à Peiresc, à qui il envoie, par

exprès, la lettre ci-dessus indiquée et la commission du Koi. Il le prie

d'en accuser réception à a M. de Herbault » et le félicite de la haute

mission qui lui est confiée. 11 lui parle des attaches du minisire Cham-

brun avec le duc de Rohan, de la mise en vente " de la terre de Val-

cluse » , et lui envoie des nouvelles du siège de la Rochelle. Orange,

2 août 1628. — Fol. 368. Lettre du même, du 1" juillet 1628, dans

laquelle il est question de la commission à envoyer par le Roi.

Fol, 370. Lettre d'envoi de la commission dont il s'agit. Signature

autographe de Louis XIII. Au camp d'Aytré devant la Rochelle, 2 juin

1628.

Fol. 371. Lettre de l'évêque d'Orange, dans laquelle il est question

de cette même affaire et de Chambrun; à propos de ce dernier, il

demande que les « exécutions » soient faites à Mondragon, a pour

donner plus de terreur aux complices « . 18 juin 1628.

Fol. 373. .Minute de lettre au Roi, de la main de Peiresc, pour l'as-

surer du zèle et de la discrétion qu'il mettra dans l'expédition de la

commission que le Roi lui confie. 22 juin 1628.

F'ol 375. Minute de lettre à Phelypeaux, s' d'Herbaut, de la main

de Peiresc, au sujet de la même affaire. 22 juin 1628.

Fol. 376. Mentions : d'un hommage de Rertrand de Baux, prince

d'Orange, en l'année 1308, à Robert, roi de Jérusalem et de Sicile,

comte de Provence, pour la principauté d'Orange; d'un hommage du

même Bertrand, en 1309; de Raymond de Baux à Louis, roi de

Sicile et comte de Provence, en 1385; d'une sentence de condamna-

tion prononcée par Raymond d'Agout, sénéchal de Provence, contre

Raymond de Baux et son frère pour avoir porté les armes contre les

sujets du Roi, en 1367; du rôle des ban et arrière-ban de Provence

fait, en 15 il, par le comte de Grignan, dans lequel le comte d'Orange

est compris pour 15 hommes d'armes et 500 hommes à pied; d'un

instrument de recours des habitants d'Orange au comte de Provence,

TOME XXXVI. n



258 MAMUSCRITS

en 1471; d'un appel des consuls d'Orange au comte de Provence

contre le gouverneur de leur ville, au sujet d'un vingtain que Jean de

Chalon voulait leur imposer, en 1498; d'un autre appel des mêmes au

sujet de l'institution d'un juge ordinaire, en 1497; d'un autre appel,

de 1482, au sujet de la désignation du gouverneur et viguier; mention

d'une déclaration pour les consuls d'Orange au sujet des officiers

annuels, en 1494; d'une lettre du gouverneur de Provence enjoignant

aux consuls d'Orange d'assister à la réception de la reine Marguerite,

en Provence; d'une a capitulation >' entre le gouverneur de Provence

et les gouverneur et consuls d'Orange par laquelle les habitants de

cette ville furent mis sous la protection du comte de Provence comme

leur seigneur souverain. 22 novembre 1489.

XVP-XVII" siècle. Papier. 377 feuillets. Les fol. 29,51, 55, 59,68,

69, 73-75. 83, 110-113, 115, 124, 127, 128, 132, 133, 206, 218,

222, 249, 250, 275, 331, 335, 337, 339, 374, 376 sont blancs. Les

fol. 1-27, 56, 57, 350-352 manquent. 320 sur 230 niillim. Rel. par-

chemin.

1864 (P., LXXIX). Recueil intitulé : « Divers mémoires très sin-

guliers servans à l'histoire de France et principalement aux troubles

de la Ligue en général et aux guerres survenues en Provence en consé-

quence. — Aultres mémoires de ce qui s'est passé en France depuis

l'an 1610. »

Fol. 1. Anecdotes diverses de la main de Peiresc : particularités de

la vie de du Vair, franchise et indépendance de son caractère; sa

réponse au sujet du procès de Mme de Beaufort; avis qu'il émit

dans le Conseil du Roi, sur la légitimation du duc de Vendôme ; entre-

tien particulier qu'il eut ensuite avec le Roi, etc.

Fol. 3. « Prédiction de Nostradamus au roy Henri IV « , lorsque ce

dernier accompagna Charles IX en Provence, en 1564. De la main de

Peiresc.

Fol. 5. Conspiration du maréchal de Biron, à laquelle aurait pris

part la noblesse du Languedoc, de Gascogne et de Guienne, suivant

l'avis de du Vair, donné au Roi quatre mois avant l'arrestation du

maréchal. Note de la main de Peiresc.

Fol. 6. Voyage du chevalier de Grillon en Espagne ; le s"^ Piccoté en-

voyé par le comte de Fuentes au maréchal de Biron. De la main de

Peiresc.
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Fol. 8. Notes de Peiresc sur le séjour du duc de Mantoue à la cour

de France.

Fol. 10. << Le funeste accident de la blessure et du décez de mon-

sieur le chevallier de Guise advenu aux Baux, le dimanche 1" juin

1614.')— Fol. l;i. Récit du même événement, sous une autre forme. De

la main de Peiresc.

Fol. 17. Disgrâce de M. « du Hayan « . 8 août 1619. — Fol. 18.

Nouvelles de la Cour. De la main de Peiresc.

Fol. 19. Nouvelles de la Cour de la main de Peiresc : la Reine donne

une maison à M. de Bouillon, 60,000 écus à M. deLesdiguières; notes

sur l'assemblée de Privas; maladie du duc d'Epernon ; le 11 août,

assemblée du Parlement pour juger l' u affaire des Pairs » , etc.

Fol. 22. « Remonstrances du clergé de France faictes au Roy et à la

Reine en juillet 1622. d — Réponse de la Reine. De la main de Peiresc.

Fol. 27. M. le Prince vient au Conseil du Roi, le 9 août 1616;

résumé de son discours au Conseil. De la main de Peiresc.

Fol. 29. « Gavi rendu. » 24 juillet, 9 août 1625. Récit de l'attaque

de la ville et de la capitulation.— Fol. 32. Arrestation du gouverneur

et des officiers de la garnison. 14 août 1625. — Fol. 34. Le 21 août,

le duc de Guise remet au président d'Oppède une dépèche du Roi, lui

enjoignant de faire faire le procès des prisonniers. — Fol. 40. Minute

de la lettre adressée au Roi par les conseillers au parlement de Pro-

vence u assemblez en la Chambre des vacations « . 24-27 août 1625.

Le tout de la main de Peiresc.

Fol. 43. Minute d'une lettre du 29 septembre 1619, relative à la

nomination de l'archevêque de Toulouse comme cardinal; aux agis-

sements du duc d'Epernon, etc. En tête se trouvent deux mots en

caractères conventionnels. De la main de Peiresc.

Fol. 45. Récit d'une agression sur le s' de Sauvage par les gens du

duc d'Epernon, en la présence de ce dernier. 22 novembre 1620.

Fol. 46. « De Bordeaux, le 10 décembre 1620. » Minute d'une

lettre adressée par Peiresc à une personne dont le nom est écrit en

caractères conventionnels.

Fol. 48. Autre lettre dans laquelle Peiresc fait le récit de la mort du

duc de Luynes. 16 décembre 1621.

Fol. 50. Nouvelles adressées le « onze novembre 1610 par

M. Mareschal à M. Ribier »
;
par Phelypeauxà M. d. V... du 16 décem-

bre 1610, « ou environ » . De la main de Peiresc.
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Fol. 52. Du 16 décembre 1610. « M. H'Espeinon est plus en crédit

que jamais « , depuis son retour de Metz. Nouvelles de ( M. de Suilly »
;

entrevue de ce dernier avec M. le Prince, qui lui dit que, « comme

Suilly, il le vouloit aymer, mais, comme intendant des affaires, il luy

seroit tousjours contraire, parceque ledict Suilly veut l'ordre et luy le

désordre, lequel il contrecareroit tousjours jusques à ce qu'on l'eust

contante " . A la suite, énumération des prétentions du Prince. De la

main de Peiresc.

Fol. 53. Suite de nouvelles de la Cour jusqu'au 23 décembre 1610.

De la main de Peiresc.

Fol. 5i. Copie d'une lettre du 13 janvier 1611, sans indication de

signataire ni de destinataire. Elle contient des nouvelles de la Cour : le

comte de Soissons remercie la Reine de son consentement à la rupture

du mariage projeté entre M. d'Orléans et Mlle de Montpensier. Détails

de l'entrevue et des conséquences qu'entraîna cette détermination. De

la main de Peiresc.

Fol. 56. Propos tenus par un provincial des Jésuites après la mort

de Henri IV : " Semen omne regium in Gallia prorsus extinguendum

est. Alioquin pacem nunquam habebit Ecclesia. " Autres propos sur

les Jésuites, rapportés paru M. d. V. » . De la main de Peiresc.

Fol. 58. Différend entre le duc de Guise et le connétable. Blocus de

Mévillon. 26 août 1626. De la main de Peiresc.

Fol. 59. Nouvelles d'Aix, sous forme de lettre, datée du 26 août

1626 ; synode des protestants tenu à Vellaux, où il n'y avait point de

« genls de qualité éminente n . De la main de Peiresc.

Fol. 60. Nouvelles de la frontière du Dauphiné; nouvelles du Par-

lement, affaire de la Motte. Aix, 26 août 1626. De la main de

Peiresc.

Fol. 62. « Relation de la délivrance de M. le prince de Coudé et de

sa réception auprez du Roy. » 20 octobre 1619. — Fol. 63. Arresta-

tion du prince. 2 septembre 1616. —- Pillage de la maison du maréchal

d'Ancre. De la main de Peiresc.

Fol. 65. " Exposition du marquis de Bressieux sur l'entreprinse du

s' Travail contre la Royne, mère du Roy; extraicte de l'original escript

de la main dudict Bressieux. " 24 avril 1617.

Fol. 69, Détails de la réconciliation du prince deCondé avec le Roi.

Autres nouvelles de la Cour, du 7 décembre 1610. — Fol. 72. Suite

des nouvelles de la Cour, commençant au 19 août 1612 et contenant
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une longue appréciation du caractère du Roi, par M. Le Fèvre. De la

main de Peiresc.

Fol. 7i. Incident au suj<'t d'une lettre que M. de Villeroy voulait

faire écrire au Pape par le Roi qui s'y refusait avec insistance. 4 sep-

tembre 1612. De la main de Peiresc.

Fol. 75. Signification faite aux consuls de Tournon de ne pas pro-

céder à la reddition de leurs comptes avant l'accomplissement de cer-

taines formalités. 20 juin 16il.

P^)l. 78. Interrogatoire d'une paysanne, nommée Françoise Ponte,

de Sainl-André près Chastres, au sujet de l'attentat qu'elle voulait

commettre sur la personne du Roi. 11 juin 1617. De la main de

Peiresc.

Fol. 80. a Troubles de Provence. " (Titre.)— Fol. 81. " Mémoires

du cappitaine Estienne Secondi : Faïence, Montauroux, Grâce, Canes,

Anliboul, s"" du Gault, La Plane, mort de Gault, mort de La Plane,

Pallaison, Brun, Pascal, i'Egidi penduz (fol. 89); trayson des abitans

(sic) de Grasse. »

Fol. 93. « Massacre du s"^ du Muy. >^

Fol. 95. Récit de ce qui se passa aux Martigues t; au commence-

ment des derniers troubles :î . De la main de Peiresc.

Fol. 98. Projet d'enlèvement du duc de Savoie qu'on devait amener

au gouvernei.ir de Pertuis, M. de Solliers. 18 juillet 1628. De la main

de Peiresc.

Fol. 99. Négociation du P. Archange de Joyeuse, capucin à Rome,

au sujet des affaires du royaume. De la main de Peiresc.

Fol. 100. - Mort du s' Nicolin de Pignans, en octobre 1580. "

Fol. 102. 't Deffaicte de Malemort, au récit de M. de S' Chatte, de

Nismes, qui y estoit comme enseigne de la compagnie de M. d'Aus-

tremonl. ^ A la fin de ce récit, de la main de Peiresc, on lit : « Paris,

le 10 septembre 1612. Au verso du fol. 107, se trouve un plan du

i< champ de bataille n , fait à la plume.

Fol. 108. .^ulre récit du même combat, également de la main de

Peiresc et se terminant comme il suit : ' .'\Iexi de Mallemort, riche

mesnager, lors soldat, s'y trouva et a conté ce que dessus à Raynault,

maistre de poste, qui m'en entretenoit, le 23 novembre 1612. «

Fol. 110. Récit du s' de Miollans au sujet de la visite faite au cou-

vent des Cordeliers d'Hyères par le roi Charles IX, en 1564; le Roi

s'assit sous un oranger dont la dimension était telle que ce prince,
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son frère el le roi de Navarre, en étendant les bras, ne purent en faire

le tour. De la main de Peiresc.

Fol. 112. " Mort du cappitaine Reinier, au récit partie du s' de

Granibois et partie du cappitaine Reinier, l'un de ses enfans. " 1579.

De la main de Peiresc.

Foi. 114. « Journée du palais, parle s' de Chasteauneuf. " Ce

récit, de la main de Peiresc, est précédé de la relation sommaire des

événements remontant au traité de la Valette avec le pape.

Fol. 118. Récit relatif au séjour du duc de Savoie en Pro-

vence, fait par le s' de Courbons, ancien page du duc. De la main de

Peiresc.

Fol. 120. Passage du duc de Savoie à An'ibes, à Monts, à Fayence,

à Draguignan, à Montaurous. De la main de Peiresc.

Fol. 122. Opinion de M. de Vaucluse sur l'opportunité de l'occupa-

tion d'Arles par le duc de Savoie. De la main de Peiresc.

Fol. 124. Le duc d'Epernon passe en Languedoc.

Fol. 126, Le duc de Savoie prend Rerre et reçoit, à Salon, une

députation organisée par la comtesse de Sault. De la main de

Peiresc.

Fol. 128. Récit des événements qui se sont passés en Provence jus-

qu'à l'arrivée du Roi, par le président de Saint-Martin, un des person-

nages députés auprès du Roi.

Fol. 134. .arrivée, auprès du Roi, de la députation du pays, composée

del'évêque de Marseille, du baron des Arcs, du chevalier de Ruoux et

de Saint-Martin. Détails de l'entrevue et des discours prononcés. Le

Roi ne voulait point qu'on lui parlât d'affaires avant l'arrivée du con-

nétable, parlant lui-même « de complants et jardinages et tantost de

la chaleur du cerveau de ceux qui ont le nez poinctu comme luy » . De

la main de Peiresc.

Fol. 138. Récit " d'un frère du feu seigneur de Lamanon qui estoit

consul de Rrignole, lors de la prinse de l'an 1589, au premier jour de

Pan >i . De la main de Peiresc.

Fol. 140. Autres détails sur la prise deBrignoles. En marge, on lit

les initiales S. D. R. De la main de Peiresc.

Fol. 142. Récit de « Renier >; au sujet de l'entrée de M. de Vins à

Aix et des troubles qui eurent lieu à la même époque. — Fol. 143.

u Aultre partie du temps du siège de M. d'Espernon. » De la main de

Peiresc.
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Fol. 144. Evénements qui se passèrent à Arles et à Tarascon, et aux-

quels M. de Vins prit part. De la main de Peiresc.

Fol. 145. Appréciation, de la main de Peiresc, sur le combat de

Malemort.

Fol. 146. Récit de la défaite du " s' d'Estampes et de sa cavalerie à

Tarascon » ; troubles dans cette ville. De la main de Peiresc. En marge,

on lit : uS. D. A. n

Fol. 147. Siège de «l'abbaye de Saulvecanepar les' de .Mérargues»

.

Nouveau récit du combat de Malemort. Notes sur les négociations

de M. de la Mole, l'arrivée de M. de Vins à la Cour, ainsi que celle

de Mme de Sault (fol. 148). De la main de Peiresc.

Fol. 149. Commencement de la guerre et des troubles de la Ligue

en Provence. 1585-1588. En marge se trouvent les initiales L. M.

Une partie du récit des événements est de Peiresc.

Fol. 163. Siège de Draguignan où le baron de Trans, « tenant le

party des Carcistes ^, est tué par le capitaine Séguiran. Un muletier

du pays achète ^ pour cinq sols » à un gendarme le petit-fils du baron

de Trans qu'on allait massacrer avec les siens dans le château. De la

main de Peiresc.

Fol. 164. Chanson du temps sur la mort de « Raphelon » , viguier

de Draguignan, ennemi du baron de Trans. Incipit :

Qui veut ouyr, hélas! un massacre furieux

Escoute mon soûlas qui net point mélodieux...

Fol. 167. Le s"^ Fontaine fait connaître à la comtesse de Sault les

dangers qui la menacent et lui conseille de s'enfuir d'Aix. De la main

de Peiresc.

Fol. 169. Relation du " conseiller Arnaud " à M. d. V. sur l'arrivée

du duc de Savoie à Aix. 6 octobre 1610. De la main de Peiresc.

Fol. 170. Tentative du duc d'Epernon contre Marseille; sa trêve

avec Casaulx. De la main de Peiresc. — Fol. 171. Copie de cette

trêve rédigée en espagnol et signée par < Moingin, de Casaulx, David

et le commodor major don Juan de Idiaque n

.

Fol. 173. Copie d'une lettre de M, du Maine à Mongins, du 24 mai

1595. De la main de Peiresc.

Fol. 174. Le s' du GauU, gouverneur de Grasse, de 1589 à 1693;

récit de ses cruautés; le peuple irrité le met en pièces. — Fol. 175.

La Plane lui succède. Intrigues du capitaine Robert, de Jean Claude
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et de Granier. — Notice sommaire sur de Vins, Pinatel, Audibert de

Tourenc et Beaure<]ard. De la main de Peiresc.

Fol. 176. Entrée du chevalier de Guise à Aix, le 7 avril 1614. De

la main de Peiresc.

Fol. 177. " Vitrolles délivrée du gouvernement du capitaine Ballet

parles habitants.» 24 mars 1594. De la main de Peiresc.

Fol. 179. Relation de M. de Pont-Carré, envoyé par le roi Henri 111

en Provence pour la révocation " du pouvoir de feu M, de la Valette » .

1588, 1589. De la main de Peiresc, avec cette mention : a Du 6 may

1612 à Paris. »

Fol. 181. Querelle du général des galères comte de Joigny et du

gouverneur de Toulon, de Saint-Cannat. 16 juin (s. a.). Récit de la

main de Peiresc.

Fol. 183. M, de Mazaugues, mandé par le duc de Guise à Marseille,

est nommé viguier de cette ville. 1" mai 1625. Le Parlement refuse

l'enregistrement des lettres de provisions du s' de Mazaugues, la nomi-

nation « n'estant pas un acte de la jurisdictiondu duc i . De la main de

Peiresc.

Fol. 189. Le duc de Guise arrive à Marseille, le 5 juin, se rend à Aix.,

le 9, et demande au Parlement de se réunir d'urgence. Le 13 juin, il

entretient cette assemblée a de la levée des gents de guerres pour

laquelle se fit aprez l'imposition qui fut révocquée » . De la main de

Peiresc.

Fol. 191 . Retourdu duc deGuise àMarseille. Aix, 18 novembre 1625.

— Fol. 195. « Relation de ce qui s'est passé en l'accomodement de

Mgr leduc de Guise avec M" du parlement de Provence en janvier 1626."

De la main de Peiresc.

Fol. 203. a Diverses curieuses relations de plusieurs matières

escrites par M. de Peiresc après la conférence de plusieurs grans per-

sonages. Des parlemens antiens. "(Titre.)

Fol. 204. Anecdotes sur le chancelier Bellièvre, d'après le récit de

M. de Villeroy, en 1606. De la main de Peiresc.

Fol. 207. u De la comparaison des prédications de IVostradamus

avec celles de l'abbé Joachim » , d'après le P. Michaelis. De la main de

Peiresc.

Fol. 209. Préambule, de la main de Peiresc, d'un rapport au Par-

lement commençant ainsi : « Messieurs, j'estime qu'en servant le Roy
nous debvons faire le moings de bruict que nous pouvons et plustost
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chercher des remèdes à nos désordres que d'en publier la honte, n

Fol. 209 v°. a Pour la jussion de mes lettres [ces deux mots se

trouvent au-dessus de caractères conventionnels] au Parlement. »

C'est un mémento, de la main de Peiresc, destiné à faciliter l'élabora-

tion d'un travail plus étendu.

Fol. 210. Notes de Peiresc sur la situation politique, les remèdes à

lui apporter, et la situation des finances de la Reine. Ces notes

paraissent former le cadre d'un rapport sur une affaire importante

soumise au Parlement et se terminent ainsi : ^^ Il ne fault plus espérer

qu'on vous passe rien aux Cours souveraines. '•

Fol. 211. u Si -M. d. V. se mettoit à descrire les troubles de Provence,

il pourroit faire comme s'il parloit au feu roi Henri IIII. » Notes de

Peiresc.

Fol. 213. Opinion de " dom Pietro di Toledo " sur la politique

de l'Espagne et de la France au sujet des affaires de Piémont. Note de

Peiresc.

Fol. 215. Récit d'une expérience faite par « le P. Kircser « {sic) au

collège des Jésuites, d'Aix, le 3 septembre 1633, avec une horologe qui

monstre les heures à l'ombre dans une chambre fermée, par la seule

vertu magnétique, tant avec la graine et fleur du solanum qu'avec la

pierre d'aymant >
. Compte rendu de Peiresc.

Fol. 217. Peiresc rapporte un entretien qu'il eut, en présence de

M. de Bénévent, avec « le P. Coiffeteau qui s'est mis sur le discours

des Pères et de la raison pourquoy les plus anciens parlent plus ouver-

tement de la transsubstantiation que les modernes n. 21 septembre

1616.

Fol. 219. tt .M. Poulain, n Evaluation de monnaies anciennes et des

anciens poids français. De la main de Peiresc.

Fol. 221. Récit, par Peiresc, de sa visite au cabinet de M. de Roissy

et description d'objets antiques et de manuscrits qu'il y avait remar-

qués. 30 août 1612.

Fol. 223. Description, par Peiresc, de « vases et monoyes tur-

quesques, mesures et statères » de .\I. Magi.

Fol. 225. Récit de Magi, rapporté par Peiresc, sur « les noirs qui

viennent du fond de l'Affrique, d'où ils apportent de la terre d'or et

de la monnoye » . Indications sur leur pays d'origine, la nature de

leurs échanges avec les Européens ou les Orientaux.

Fol. 226. Description sommaire, par Peiresc, d'urnes de marbre exis-
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tant dans la mosquée du Caire , de colonnes taillées dans le roc au

montSinaï; notes sur les pyramides, les cornalines qui viennent de

« l'Ayaman ou Arabie Heureuse"

.

Fol. 228. Description d'un manuscrit écrit par le rabbin Barachias

Néphi, de Babylone, « qui a escrit en langue arabique un traicté de

l'histoire, antiquitez, origines, caractères hiéroglyphiques, religion et

obélisques des Aegyptiens » . Ce manuscrit fut montré à Peiresc, le 3 sep-

tembre 1633, par son possesseur, « le P. Kircser, alleman, jésuite »,

qui disait it avoir eu ce livre de la bibliothèque de l'archevesque de

Mayance « et ne voulut pas en laisser transcrire un seul passage. Peiresc

raconte une supercherie du P. Kircher, qui ^ avoit inséré [sur un ma-

nuscrit] une sienne interprétation d'un obélisque mis en taille doulce

entre ceux de Rome, en l'édition de Hervatius, comme si c'estoit celuy de

S' Jean de Latran " . Le P. Kircher fut « bien honteux ^ de cette découverte.

F(»l. 230. Indications sur Mexico, ses habitants, la langue du

pays, etc., données à M. du Vair par un moine espagnol « de la orden

de S. Domingo n . De la main de Peiresc.

Fol. 232. « M. Duliz. ^ Au sujet de « contracts authentiques de

6 à 700 ans qu'il a veuetmesmes des ventes faictes par les princes qui

alloienl en la Terre saincte soubs Louys le Gros» , où il est fait mention

de « libvres r, . AI. du Lis estime que c'est une monnaie d'or nommée

« sol d'or, valant 20 sols d'argent, que les Orientaulx appelèrent

depuis un franc longtemps devant les francs d'or du roi Jean; laquelle

espèce a duré en France jusques à Philippe le Bel n . A la suite se trou-

vent des noies de Peiresc sur les anciens officiers du palais sous

Louis X et ses successeurs, sur la Sainte-Chapelle, et sur les différents

locaux où nos anciens rois rendaient leurs édits ou ordonnances.

Fol. 234. Sur les endroits de la mer que les marins appellent u la

vaire ou vair brun, lous abardans de roc, latirague, les corones n . De

la main de Peiresc.

Fol. 236. Notes de Peiresc sur des erreurs relevées dans certaines

versions de la Bible par Vignaz, professeur d'hébreu. 22 octobre 1612.

Fol. 238. " Des chevaliers de l'Acolade et leur rang », d'après

Schilder. De la main de Peiresc.

Fol. 240. Ce qu'est le ^ solidus argenteus », d'après M. Poullain.

Notes de Peiresc sur la livre, le marc de Troyes, les sous parisis.

Fol. 242. Notes de Peiresc " sur le Cassiodore » , de Bignon, et

autres auteurs anciens, ainsi que sur l'ouvrage que Bignon préparait
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sur la recherche de « l'origine des vieilles coustumes de France dans les

vieilles loyssaliques » . Indications sommaires de Peiresc sur la républi-

que de Marseille, « aprez la prinse de Coesar » , sur la différence existant

entre la langue vulgaire des Romains et celle des villes et des écrivains.

Fol. 244. Observation de Peiresc sur la crue du Xil et la nature du

limon du fleuve.

Fol. 246. « De M. Grottius. » Sur les alphabets antiques, grec,

latin, étrusque, éolique.

Fol. 2i7. .< De M. de Saulmaise. » Notes sur les as et les sesterces,

les auteurs grecs anciens trouvés dans la Bibliothèque du Roi et

traitant des monnaies, poids et mesures. De la main de Peiresc.

Fol. 248. Remarques de Peiresc sur les mesures égyptiennes appe-

lées pic, pic massour, pic quarré, pic marchand, roto, d'après un Véni-

tien, Louis Gela, correspondant de Peiresc.

Fol. 250. Description, de la main de Peiresc, d'oiseaux, serpents

et plantes observés au Caire par Jean ALigi, de Marseille.

P'ol. 252. Notes de Peiresc sur les origines du a tetragrammaton

ineffabile » , des signes du zodiaque, d'après L'Eschassier.

Fol. 254. Relation historique, de la main de Peiresc, sur l'Arabie Heu-

reuse, '; Ayaman ou Hiemen ^ . 1629.

Fol. 256. Relation sur l'Ethiopie et indication d'Européens qu'y a

rencontrés Jean Magi. De la main de Peiresc.

Fol. 257. Renseignements sur l'Egypte et l'Abyssinie, donnés par

le P. Gilles de Loches, capucin reveniint du Caire, et sur des Européens

qui s'y sont installés. De la main de V'alavez.

Fol. 259. Détails sur le caractère des Abyssins, des Samaritains et

des Turcs, d'après le P. Gilles de Loches. Collège du Caire. Juifs du

Caire. De la main de Peiresc.

Fol. 263. « Incendies soubsterrains •; , tremblements de terre, eaux

thermales et autres phénomènes observés en Arabie et en Ethiopie.

Récits des PP. Gilles de Loches, capucin, et Césarée de Rosgo, recueil-

lis par Peiresc. Aix, 6, 25 juillet 1633.

Fol. 265. u Masures antiques en Provence. » Peiresc parle de

« fabriques '^ , colonnes, chapiteaux et tours se trouvant dans certaines

églises et certains quartiers de Marseille, sur le chemin de Marseille à

Aubagne, à la Cadière, à Toulon, Relgencier, Solliers, Hyères, Fré-

jus, Puget, les Arcs, Riez; toutes choses dont Peiresc veut des dessins

et les dimensions exactes.



268 MAXLSCniTS

Fol. 2G9. » Mémoire général des antiquailles qui peuvent estre du

goust de quelque curieux, si Toccasion se présente d'en trouver à

Venise, par l'Italie et principalement à Rome, plustost de celles qui se

desterrent... " (médailles, gravures, bas-reliefs, etc.). C'est encore

une feuille de renseignements demandés par Peiresc.

Fol. 271. Description sommaire du temple du Soleil découvert à

Rome par le cardinal de Ragni. De la main de Peiresc.

Fol. 273. Poids antiques de bronze et médailles appartenant aux

u Jésuistes du collège romain « . Médailles de Tyr et de Damas rappor-

tées par un a observantin sicilien ou calabroys « . Notes de Peiresc.

Fol. 275. « Centra seu globuli ex silice in agro romano figurae

sphaericae perfectissima. « Récit du P. .\lénestrier, recueilli par Peiresc.

Fol. 277. Détails, de la main de Peiresc, sur le cabinet d'Horatio

délia Valle, acheté par Urbain Vlll ; sur des achats d'objets antiques

faits par le cardinal Rarberin, ainsi que sur des dons à lui faits.

Fol. 279. Détails, de la main de Peiresc, sur le cabinet d'antiquités

et médailles du cardinal Roncompagno, archevêque de Naples : prix

d'achat de quelques objets rares.

Fol. 281. Cabinets du cardinal de Ragni, des cardinaux Rorghèse,

Ludovisio, du t contestabile Colonna » , du prince deRutera, du mar-

quis Justiniani, de Franc. Angeloni, du chevalier Gualdo. Indication,

de la main de Peiresc, d'objets rares ou précieux faisant partie de ces

collections.

Fol. 283. Désignation, par Peiresc, de gravures, médailles, échantil-

lons de pierres que rapportait le P. Ménestrier, w en sortant de la gal-

lère, celle des Termes et en partant le mercredy 4 aoust 1632 de

Boysgency " .

Fol. 289. a Faire recherche et recueil des originaulx ou empreintes

avec le contrepoids... » Suit l'énuméralion, de la main de Peiresc, de

médailles et monnaies à recueillir.

Fol. 291 . Description sommaire, par Peiresc, des armoiries et pein-

tures qui se trouvaient au palais royal d'Aix, avant l'incendie, d'après

les dires de vieillards répétés parle conseiller Ollivier, en 1633.

Fol. 293. Mort du s' Bodin à la suite de la réouverture d'une plaie à

la main, dans un accès de colère : indication d'autres accidents rares.

Fol. 295. Prédiction sur les événements de laLigue en France faite,

en 1588, par un devin du Caire et rapportée à Peiresc par « M. L'Ange

Vento» ,Ie 2 septembre 1613. De la main de Peiresc.
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Fol. :297. .Volice sur une famille Gaillard, d'Aix, dont un des mem-

bres fui secrétaire du duc de Guise. Cette notice se trouve au cours d'une

minute de lettre, de la main de Peiresc, dans laquelle il est question

d'un procès Lescuyer.

Fol. 300. M. de la Martelaye, gentilhomme normand, prétend pos-

séder u une façon d'estude si aisée et si méthodique qu'avec icelle il se

promet d'apprendre et de monstrer en une sciance en huict jours aul-

tant que par la voye ordinaire en un an. . . comme les sages femmesqui

ne font pas les enfants, mais par leur ayde les font faire aux femmes

enccinctes... « De la main de Peiresc.

Fol. ;îO;î. Projets de sceaux pour le corps delà noblesse de Provence, à

apposer « sur les délibérations des assemblées de cet ordre » et pour les

syndics de la noblesse, avec croquis à la plume. De la main de Peiresc.

Fol. ;309. « Des Parlemens. >' (Titre.) — Fol. 310. Sur l'originedes

Parlements. — Fol. 311. « La vraye origine des Parlements, Conseils

et aultres Cours souveraines du royauline de France. « — Conseils des

dépêches, Conseil d'Etat, Conseil de cabinet. Chambres de l'édit. —
— Fol. 326. Conseil d'Arles. — Fol. 329. Conseil du roi Charles VI,

du 11 décembre 1396, avec l'indication des membres de ce Conseil.

— Hommage du duc de Savoie au roi Jean. Janvier 1354. Ces études

sont de la main de Peiresc.

Fol. 330. < Pairs, évesques. Relation ancienne de ce qui se passa

pendant le procez, jugement et exécution de l'arrest intervenu sur les

différants d'entre le roy sainct Louys et Thomas Beaumez, archevesque

de Rheims, à raison de la garde de l'abbayie Saint Rhemy de Rheims,

adjugée au Roy par la Cour, sans convocation des pairs. 5) 1259. Extrait

de l'arrêt contenu dans le registre Olim du parlement de Paris. — Men-

tion d'un arrêt solennel " qui a depuis servi de loi pour le droit de

reversion des apannages, portant adjudication... du Poitou et de l'Auver-

gne en faveur du roy Philippe le Hardy contre Charles 1, roi de Sicile,

son oncle « . Donné au Parlement, a le lendemain de la Toussaincts

l'an 1293, présents les deux Roys ». En marge : « Poictou 1283. »

Le tout de la main de Peiresc.

XVIb siècle. Papier. 330 fpiiillels. Les fol. 4, 7, 9, 2H, 42, 44, 47,

51, 57, 61, 71, 77, 79, 88, 116, 119, 123, 125, 154, 158, 165,

166, 178, 180, 186-188, 193, 194, 202, 205, 206. 212, 218, 224,

227, 237, 239, 2i5, 251, 258, 260, 262, 270, 272, 274, 276, 280,

286, 292, 294, 302, 306, 325, 328 sont blancs. 330 sur 250 millim.

Rel. parchemin.



270 MANUSCRITS

I8G0 (P., LXXX). Recueil intitulé : « Ex vita Augusti. Grotius.

Queiengus. »

Fol. 3 et 25. Extraits de la vie d'Auguste, de Nicolas Damascène.

Texte grec.

Fol. 9. " Reliqua Damasceni de Augusto. « Texte grec. C'est la fin

de l'histoire de Damascène.

Fol. 11 et 68. « Nicolai Damasceni vita. » (Titre.) — Fol. 13. Vie

de Damascène; texte grec. Au fol. 14, la traduction latine se trouve

en regard du texte grec.

Fol. 19 et 79. « Alla ex Micolai Damasceni scriptis. Ex universali

historia. Libro CXXIII-CXXIV. ;> Texte grec, avec traduction latine en

regard. — Fol. 19 v°. « Libro CVIII. » — Fol. 20. « Libro XCVl
;

libro CIV. »

Fol. 31 et 53. « Xïcolai Damasceni fragmenta ipsis verbis. Ex uni-

versali historia. » Texte grec, qui commence au fol. 33.

Fol. 42. Traduction latine du sixième livre de Damascène dont le

texte grec commence au fol. 31.

Fol. 49. " Nicolai Damasceni de vitaAugusti. " Extraits, traduction

latine.

Fol. 83. Traduction latine de passages du sixième livre de Damascène.

Fol. 91. Traduction latine de passages de la vie de César-Auguste^

de Damascène.

Fol. 95 et 96. Épitaphe composée par Grotius :

u Dilecti cineres, consors mihi sangiiinis aller

Altéra conjuyii... »

Fol. 97. Pièce de vers latins adressés à Peiresc :

t Quod tu, qui luiper reyni moderantibus omne

Arbilriuin curis dulce levameii cras... »

Fol. 98 et 105. Autres pièces de vers de Grotius, sans titre.

» Dum jus imperii Re.v servaatissitnus aequi

Tulari sine vi... i

— t Quac modo dejecto langucbat turbida vultu

Dum luit... »

Fol. 99. Autre pièce de Grotius, au bas de laquelle on lit : « Ce que

dessus estescrit de la main de M. le président de Thou, qui me le donna

en l'an 1614 :

1 Mayni magna parens régis, qua sospite nostris

Non surdum votis... «
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Fol. 100.

t Multorum in Batavis studium qiios urit habendi

(indique correplas arca... »

Cette pièce de Grotius paraît adressée au président de Thou.

Fol. 101. « Hildegundi Uvensiae.

IVota senatorum gernino de sanguine claro

Nupta senatori... n

Fol. 102. c< Hugonis Grotii epit l lium in mortem viri illustris Johan-

nis Thumerii Bossizii, qui régi fuit a consiliis interioribus.

Hoc superabat adhuc ut post tôt saeva laborum

Fortunaeque ictus... »

Celte pièce est datée de 1622.

Fol. lOG. « In Aldinatu catellam viri excellentissinai Hieronymi

Aleandri, hyporchema Hugonis Grotii. « (Titre de la main de Peiresc.)

» Trepidula canis animula styga subito petiit,

Niger ubi locus... »

Fol. 108. -< In honorem viri illustrissimi Mederici Vici, vicecomitis

Esiuenonis villae, sigillorum Galliae custodis, Hugonis Grotii epi-

gramma.
Cum circumspiceret cui magni insignia regni

Traderet... i

Fol. 1 10. « Orphei hymn. XVII. » Trois pièces de trois vers chacune,

la première en grec.

ï'ol. 112. Copie d'une lettre en latin adressée par « Tumerius Bossi-

zius >i à Grotius. Juin 1621. — Copie de deux lettres du Roi à Gro-

tius. Paris, 25 octobre 1617, 12 juillet 1618.

Fol. 114. Analyse et réfutation de questions soulevées et discutées

aux synodes des églises réformées de Dordrecht et d'Alais. En latin.

Fol. 143. Comparaison de dogmes de ces synodes avec les dogmes

de l'ancienne Eglise.

Fol. 149. " Ex Porphyrio in christianos. Collecta ab H. Grotio. »

Texte grec. Fragment extrait d'Eusèbe. — Fol. 149 v". Autres frag-

ments tirés de S. Jérôme « ad Danielem » ; de S. Augustin, » de Civi-

tate Dei, lib. X et IX "
; de S. Cyrille ii contra Julianum lib. I > (texte

grec)

.

Fol. 151 v\ Fragments des « lib. H, 111, IV, V, VI. VIH, IX, XH,

Porphyrio » . Texte grec.
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Fol. 160. '< Baplizatoruin puerorum institiilio alternis interrogatio-

nibus et responsionibus, versa ex belgico, quod in carcere Hagiensi

fecit HugoGrotius. - Pièce de vers latins imprimée à Leyde, en 1642.

Fol. 179. « Epitome rerum gestarum Alexandri Farnesii, tertio

tumultu Belgico provinciam adrainistrantis. Ex commentariis Ant.

Quaerengi. "

Fol. 193. « Historiae Veneti interdicti ex commentariis Ant. Quae-

rengi. )

Fol. 198. « Antonii Quaerengi de imitatione veteris eJoquentiae ad

Vincentium Quirinum epistola.

XVII-' siècle. Papier. 20S feuillets. Les fol. 2, 8, 12, 21, 22, 24,

30, 32, -40, 41, G4-66, 76-78, 81, 82,90, 107, 109, 148, 150,196,

197 sont blancs. Les fol. 158, 159, 165-172 sont imprimés. 330 sur

240 millim. Rel. parchemin.

18G6 (P., LXXXII). Recueil de " bulles de la légation d'Avignon -n .

Fol. 1 et 3. Extrait des registres du Parlement : injonction adressée

au vice-légat d'Avignon Philonardi de « rapporter ses lettres et déclara-

tion de Sa Majesté dans le délai d'un mois » . 20 octobre 1629.

Fol. 5, 68 v°et 72. Bulle de Paul III nommant le cardinal Alexandre

Farnèse légat d'Avignon. ^ Paulus... Komana Ecclesia, universorum

mater fidelium... » Home, 13 mars 1540. La seconde copie est authen-

tique.

Fol. 8 v° et 72 v". Alexandre Campeggio est nommé vice-légat.

21 décembre 1541.

Fol. 14 v" et 7 4 v°. Bulle de Léon X désignant comme légat Fran-

çois-Guillaume de Clermont-Lodève. « Léo... Licet potestatis pleni-

tudo... » Rome, 1" août 1515.

Fol. 3 4 et 158. " Teneur des lettres de placet r, de François I",

relatives à la nomination du cardinal Farnèse comme légat d'Avignon.

13 février 1541.

Fol. 36 v" et 159. Lettres de Louis XII relatives à la désignation du

cardinal de Clermont-Lodève comme légat d'Avignon. 16 novembre

1514.

Fol. 43. Requête adressée par le cardinal Farnèse au Parlementpour

obtenir l'entérinement de ses bulles. — Arrêt du Parlement.

Fol. 56. Copie authentique des bulles du cardinal de Clermont-

Lodève.
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Fol. G4. « Facultas domini Jacobi Marie Salla, vicelegati Avenio-

nensis. " 12 avril 1554. Copie authentique.

Fol. 68. '' Brève legati de Farnesio. > 13 mars 1540.

Fol. 80 bis v°. Paul lil condnne au cardinal Farnèso, Icjjat d'Avi-

gnon, les pouvoirs donnés par Sixte IV au cardinal Juliende laKovère.

16 juin 1541. Les bulles de Sixte IV , du 23 février 1475, sont rappor-

tées ici, in extenso.

Fol. 163. « Faculté de M. Anthoine [Trivulce], évesque de Tholon,

vice légat d'Avignon. Alexander... Cnm ob ceitas necessarias et

urgentes causas... " Home, 10 janvier 1546.

Fol. 165. <« Bulles de la vice légation d'Avignon pour Al. Camille

Mentuato. Alexander... Cum ob certas necessarias et urgentes cau-

sas... " Rome, 5 novembre 15 47.

Fol. 167 x\ Bref de Sixte-Quint au cardinal Julien de la Rovère.

« Sixtus... Cum te ad regnum Francie et uuiversas Galliarum par-

tes... " 23 février 1475.

Fol. 169. Lettres de Henri II approuvant les bulles du 10 février

1546 qui autorisaient Victor Peyronet, « officiai d'Aix et infirmier du

monastère de Montmajour ) , à disposer de ses biens jusqu'à concurrence

de cinq mille écus d'or. 9 août 1547.

Fol. 170. Table alphabétique des pouvoirs donnés au légat d'Avi-

gnon par les bulles de Sixte IV, du 23 février 1475.

XVIl- siècle. Papier. 174 feuillets. Les fol. 2, 4, 51-55, 63, 67, 71

sont blancs. 320 sur 240 millim. Cartonné.

15567 (P., LXXXIll). Titre au dos : a Propos et délibérations

de la Chambre du 3* Estât à Paris aux Estais de la Ligue en

1593. ^

Fol. 1 . « Procez verbal des propositions et délibérations de la Cham-

bre du Tiers Estât, à Paris, aux Estatsde la Ligue de l'an 1593, trans-

crit de la propre main d'Ariste, premier commis de Tiellement, qui en

estoit greffier, sur le plumettis de son maistre, en l'année 1593. « Titre

de la main de Peiresc.

Fol. 17. Lettre de Charles, duc de Mayenne, « lieutenant général de

l'Estat V
, au prévôt des marchands et aux échevins de la ville de Paris

pour leur annoncer que l'ouverture des Etats aura lieu le 12 janvier

1593.

Vient ensuite le compte rendu sommaire des séances, des discours

TO.ME XXXVI. 18
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prononcés, des propositions faites et des délibérations prises par l'as-

semblée.

Ce compte rondu s'arrête à la séance du mercredi 15 décembre

1593. Publié par Aug. lîernard dans les Documents inédits de l'his-

toire de France, 1842.

XVI' siôcle. Papier. 284 feuillets. Les fol. 2-10 sont blancs. 350

sur 245 tniliim. Rel. parchemin.

18G8 (P.^ additions, n° 1). « Actes du différend entre l'archevesque

de Bourdeaux et M. le duc d'Espernon. » Titre au dos.

Fol. 1. « Actes ecclésiastiques et procès verbal sur les violences,

attentats et outrages commis en la personne de mess" Henry Descou-

bleau de Sourdis, archevesque de Bourdeaux et primat d'Acquitaine,

par M. le duc d'Espernon, gouverneur et lieutenant général pour le Roy

en Guyenne, au mois d'octobre et novembre 1633. »

Fol. 2. « Rapport et attestation de l'attentat et violence commise en

la personne de Mons»'' l'archevesque, par le s' N'augas, lieutenant des

carabins... » 29 octobre 1633.

Fol. 5. " Congrégation de tout le clergé de Bourdeaux sur le susdict

attentat du mesme jour, 29 octobre. "

Fol. 10. « Actes du dimanche 30 octobre 1633 sur l'exécution de

l'arresté de ladicte congrégation. "— Discours du chanoine Grimaud au

duc d'Epernon. — Fol. 16 v". Réponse du duc.

Fol. 17. " Acte du dernier octobre en congrégation du clergé. >-

Fol. 22. a Sentence de dénonciation contre le s"" iVaugas. n 30 oc-

tobre 1633.

Fol. 25. ' Mandement aux religieux de chasser les excommuniés. »

— Fol. 26. " Acte du second novembre 1633 comme M»' l'arche-

vesque chasse les carabins de S' André. »

Fol. 28. « Acte du dimanche 6 de novembre comme M. d'Espernon

envoyé quérir les curez et comme M. l'archevesque le défend, n

Fol. 37. Actes du 9 novembre. — Fol. 41. Réponse de l'arche-

vêque à l'appel que fait au Pape le lieutenant Naugas.

Fol. 45. Sentence d'interdit contre le prêtre Contensons qui avait

célébré la messe devant les excommuniés.

Fol. 52. M. d'Epernon fait cerner l'archevêché par les soldats du

guet. — Fol. 53. Violences exercées sur la personne de l'arche-

vêque.
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Fol. 59. 't Actes du jour de Sainct Martin, unziesnie novembre

1633. ..

Fol. 60. u Troisiesme congrégation de tout le clergé sur les outrages

faicts à l'archevesque. «

Fol. 62. Excommunication lancée contre le duc d'Épernon et ceux

qui l'ont assisté. — Fol. 69 v". Appel du duc d'Epernon formé devant

le notaire d'Autiège.

Fol. 88. Relation de troubles à Cadillac,

Fol, 106. a Lettre du Koy sur l'attentat et outrages du duc d'Esper-

non en personne contre son archevesque. " Saint-Germain en Lave,

17 novembre 1633.

Fol. 107. Lettre du Roi informant le parlement de Bordeaux qu'il

donne au duc d'Pïpernon Tordre de sortir de Bordeaux. (Même jour.)

Fol. 108. Mandement pour lever l'interdit. 27 novembre 1633.

Autres formalités.

Fol. 122. Députation de hauts dignitaires de l'Eglise pour porter au

Roi leurs doléances au sujet du différend de l'archevêque de Bordeaux

et du duc d'Epernon. — Discours de l'archevêque d'Arles et réponse du

Roi. 19 février 1631. Relation de la main de Dupuy.

Fol. 124. « Relation véritable de ce qui s'est passé en l'absolution

de M. le duc d'Espernon donnée à Contras par Mgr l'archevesque de

Bourdeaux, le mercredy 20 février 1634. » Minute de lettres sans

désignation de signataire ni de destinataire.

Fol. 128. u Mémoire pour l'accomodement de l'affaire de M. d'Es-

pernon et de M. l'archevesque de Bourdeaux. " A la fin, on lit:

« Faict à Monceaux, le premier septembre 1634. Signé Louys. "

Fol. 130. u Pardon et réparation faite par M. le duc d'Epernon à

M. l'archevesque de Bordeaux. » 14 septembre 1634.

Fol. 132. i Verbal et pièces de l'aconmiodement de M. le duc

d'Epernon et de l'archevesque de Bourdeaux, du 15 septembre 1634. »

(Titre). — Mandement du cardinal Bichi, commissaire apostolique. —
Bref d'Urbain VIII au cardinal Bichi. = Urbanus... Aima et pia mater

Ecclesia... » Rome, 12 mars 1634. — Fol. 135. Mémoire à l'arche-

vêque de Bordeaux " pour l'accomodement de l'affaire » avec le duc

d'Epernon. — Fol, 135 v°. « Extraict des registres du Conseil d' Estât

<iu Roy » : requête, exposé de l'affaire et ordonnance de convocation

du clergé. — Fol. 137. « Assemblée du clergé, r Vendredi 15 sep-

tembre 1634.
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Fol. 141. " Lettre de M. d'Espernon au parlement de Bourdeaux. «

20 décembre 1G31.

XVII* siècle. Papier. 141 feuillets. Les loi. 121 et 140 sont

blancs. 300 sur 210 millim. Rel. parchemin.

1800 (P., additions, n" 2). « Inventaire du cabinet de M. de Pei-

resc. "

Fol. 1. u Inventaire des médailles, graveures, pierres prétieuses et

poidz antiques du cabinet de feu M. de Peiresc dont la plus part se

trouvent cottées de sa main. »

Fol. 29. '< Poidz antiques et mesures. «

Fol. 31. Enumération d'objets contenus " dans une boitte sur

laquelle est escript mundus muliebris »

.

Fol. 33. Suite du catalogue des médailles.

Fol. 37. Liste de pierres précieuses et gravées.

Fol. 39. Liste de médailles grecques.

Fol. 41. Liste de médailles grecques et autres » curieuses »

.

Fol. 43. u Lapilli teneriores..., margaritae..., aematites..., gem-

mae. "

Fol. 45. Médailles romaines; médailles de Marseille. Le nombre

seul est indiqué.

Fol. 47. Enumération de « médailles demeurées pour suppléer les

assortiments "

.

Fol. 47 v°. i' Médailles de Vierson. i

Fol. 48. Liste de médailles et monnaies divisées par groupes por-

tant le nom des personnes qui les avaient fait tenir à Peiresc.

Fol. 53. u Médailles d'Aegypte. n

Fol. 55. Liste numérique de monnaies d'Espagne, gauloises, gallo-

romaines.

Fol. 57. Liste numérique de monnaies romaines.

Fol. 59. Liste de « numi [sic) aerei rariores "

.

Fol. 01. « Poidz antiques de marbre et bronze. «

Fol. 03. Liste numérique de « séries ou la suitte des empereurs,

grandes et moyennes, des impératrices. .. »

.

Fol. 65. « Rei monetariae rariora. i Liste, delà main de Valavez.

Fol. 71. « ... Fagot cotlé Bas empire après les tyrans jusques après

Constantin, avec les villes capitales, les déitez, etc. «

Fol. 75. -< Nummi gentis Juliae. t>
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Fol. 76. « Monnaies du Bas empire. » Liste dressée par Valavcz.

Fol. 79. Liste de pierres précieuses et gravées, de saphirs, émaux

et curiosités antiques.

Fol. 83. Liste de médailles antiques u saeculi Conslantini et succes-

sorum Bysantii -n

.

Fol. 85. Liste numérique de monnaies ou médailles « des Papes, de

Thoulouze ou Venaissin, Orange et prélats souverains » .

Fol. 92. a Mémoire des curiositez antiques envoyées à feu M. de

Peyresc... délivrées à M. le prieur de Romoules pour les luy fere tenir

suivant sa lettre... » A la fin de la liste, on lit : « Le tout appartenant à

M. Gault, antiquaire de Monsieur de France, frère unique du Roy. «

De la main de Valavez.

Fol. 93. " Mémoire des bardes, livres et papiers que M. de Peiresc...

contenues en treize balles... lesquelles seront portées à Lyon par

Claude Martin, roulier... pour les faire tenir en Provence. » De la

main de Valavez.

Fol. 94 v°. Procès-verbal de visite et de plombage des ballots ci-des-

sus indiqués, fait h. Lyon. Août 1623.

Fol. 95. « Les grands pourtraicts du cabinet, à commencer par

celuy qui est dessus la porte. > — c Les petits pourtraits qui sont entre

les grands. »

Fol. 97. a Desnombrement de quelques suittes de médailles impé-

riales de cuivre et d'argent qui sont à vendre «^ avec l'indication du

prix par groupes.

Fol. 99. f Inventere des pièces du cabinet de feu Jehan Gazille. «

Fol. 105-106. Calque, au pointillé, d'une carte ancienne du terri-

toire compris entre le Rhône, la Méditerranée et les Alpes; elle se

termine, au nord, à peu près aux frontières du Dauphiné.

Fol. 107. u De generibus numerorum in ratiocinatione. » De la

main de Peiresc.

Fol. 108. Tableau présentant plusieurs exemples de mots écrits en

chiffres d'après la clef indiquée en tête du tableau.

Fol. 112. Description d'un bas-relief ou d'un monumeni élevé en

l'honneur d'Auguste, représenté sur le trône et avec les attributs de

Jupiter, entouré de Livie, des enfants de cette dernière et d'autres

personnages, avec des captifs et des trophées cà ses pieds.

Fol. 114. « Sardonyx arabica in qua Augusti apotheosis. Le grand

camaïeul de France. « Description de la main de Peiresc.
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Fol. 115. Description d'un sujet religieux représentant au centre un

crucifix, entouré de la Vierge, d'évangélistes et de prélats. Rien n'in-

dique la nature de cet objet d'art, décrit par Peiresc.

Fol. 117. Description d'un « autre camayeul moins grand de la

moitié que le précédent » . Peiresc a fait la description de ce dernier

au fol. 114.

Fol. 120. Calcul des olympiades (incomplet).

Fol. 121. « Aloulleure de vases antiques façonnez soubs esquierre

ou bien hors de despouilie. " On rapporte un procédé que Rubens

tenait d'un sculpteur de Rome et d'un Allemand, installé à Anvers.

Fol. 122. Note de Peiresc demandant la recette d'une colle pour

« rappiecer des feuillets de papier deschirez »

.

Fol 123. » Britannicae conchae anatiferae. Pétri Penae et Mathiae

de Lobel in stirpium adversar. ad calcem operis. (Gallis macreuses an

sapinetles Xortniannorum eadem. Lobelius.) -n Ce titre se trouve au-

dessus d'un petit dessin à la plume représentant des plantes marines et

des oiseaux aquatiques. Suit une description, en latin, de la main de

Peiresc.

Fol. 124. Dessins à la plume représentant des i^ conchae anati-

ferae n , avec légende, de la main de Peiresc.

XVn« siècle. Papier. 124 feuillets. Les fol. 30, 32, 40, 42, 44, 46,

52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68-70, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 84, 87-

91, P8, 104, 110, 111, 116 sont blancs. 300 sur 210 miUi.n. Car-

tonné.

1870 (P., additions, n" 3). " Inventaire des papiers de M, de Pei-

resc. ') (Titre au dos.)

Fol. 1. " Inventaire de la plus part des papiers curieux trouvés dans

le cabinet de feu M. de Peiresc. « Le classement dans cet inventaire est

fait par « fagots " , cotés en cinq séries: A-Z (fol. 1-112) ; AA-ZZ (fol.

118-216); AAA-ZZZ (fol. 229-286) ; AAAA-ZZZZ (fol. 293-327 v°)
;

AAAAA-RRRRR (fol. 330-356). Les fagots A, B, D et G comprennent

rénumération de pièces diverses sans indication de rubriques.

Fol. 10. « Alemagne, Holande, Pays Bas, Bohême, Hongrie,

Poloigne, Hainault, Juliers, Clèves. »

Fol. 24. u Discours des pairries; mémoires des pairs évesques
;

mémoires des pairs laïques; des pairs nouveaux et des Parlemens;

mémoires des pairries de nouvelle création ; Rhemansia (sic) ; Galliae
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piovinciae ; ex Guillelmo Nangio; extraicts de M. du Lys, Pithou, Nan-

gis ; ex archive Sancti Benedicti le Bélourné. »

Fol. 38. a Angleterre et Guienne; Dauphiné, Orléans, Valois et

Beaumont ; Anjou, Evreux, Alençon, Blois, Bourbon, Bourgogne,

Artois. ))

Fol. 49. " Trois Estais du royaume sous le roy Jean; arrests du

Parlement de la Ligue; assemblée des notables à Rouan; pièces des

trois Eslats de la Ligue ; trois Estats de la Ligue pour la noblesse ;

Estats de la Ligue pour le tiers Estât. »

Fol. 57. Lits de justice.

Fol. 63 v°. Lils de justice et registres du Conseil et des ordonnances

du Parlement.

Fol. 68. Chambre des comptes; manuscrits de M. du Vair. Discours.

Libertés de l'Eglise gallicane.

Fol. 75. Extraits des registres du Parlement de 1364, 1367 et sui-

vants. Répertoire des ordonnances de la Chambre des comptes.

Fol. 75 v". Règlement du Conseil du Roi. « Grands arrests contre

les princes et seigneurs ; mariages, testamens. »

Fol. 86. France et Dauphiné.

Fol. 88. Mémoires curieux, " papiers les plus rares sur l'histoire de

France "

.

Fol. 89. Création de chevaliers ; différents ordres de chevalerie,

d'Alcantara, du Saint-Esprit, de Saint-Michel, de la Toison d'or, etc.

Fol. 96. Jeux, tournois, armoiries.

Fol. 101. « Epistolae pontiGcum, chroniques diverses » , heures de

S, Louis; chronique de Beaumanoir.

Fol. 105. Généalogie des maisons de Laval et de Bretagne.

Fol. 105 v". ;; Mathematica... navigation. "

Fol. 108. a Lettres, schedae; murs de Paris, choix de manus-

crits, etc. »

Fol. 112. Inscriptions antiques; descriptions de médailles et pierres

précieuses. Calendriers.

Fol. 118. " Antiques, lettres et notes émanant de M" de l'Hospital,

de Villeroy, de Thou, etc. « .

Fol. 123. Généalogies de France et des pays étrangers.

Fol. 127. Bibliographie d'imprimés et de manuscrits.

Fol. 128. Religion réformée.

Fol. 134. « Voyages princiers. Funérailles. Batailles navales.
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Fol. 137. a Poemata. «

Fol. 140. " Temporalité du Pape. Église gallicane. Légats. Concile

de Trente. »

Fol. 148. Concile d'Arles. Abbaye de Montmajour. « Libvre noir.

Libvre blanc. »

Fol. 159. Anciens registres de la Chambre des comptes, à partir de

1381.

Fol. 160. Relation du cardinal Bentivoglio pendant sa nonciature

dans les Flandres. Chronique manuscrite de Guillaume de Tyr. —
« Monnoyes » , ouvrages de numismatique.

Fol. 162. Vies des Saints. Evèques de Maguelonne, Gap, Embrun,

Fréjus, etc.

Fol. 170. Commerce, marine. Marseille. Montpellier.

Fol. 175. Registres de la Sainte-Chapelle. Registres du temps des

Anglais à Rouen (1418) ; - registres de particuliers. Chartes antiques. «

Fol. 186. Registres de la Chambre des comptes d'Aix. F'orcalquier.

Avignon.

Fol. 192. i< Mémoires durant et despuis les troubles. Lettres durant

la Ligue. »

Fol. 198. " Universitas Carpentoractensis. Comitatus Venayscini.

Comitatus insignia ac mores. »

Fol. 201. Mémoires sur les familles de Luynes, Pontevès et Ro-

dulphi.

Fol. 202. Mémoires de la mai.son de Mourgues. Bonpas. Valbonne.

Durbon. Évêques de Gap, Die, Embrun, Marseille, Toulouse.

Fol. 209. Famille des Porcellets.

Fol. 212. Manuscrit du s' Fabrot. Testaments des Baux. ^ Murense

chronicon. »

Fol. 214. Pièces et lettres relatives à l'histoire de France.

Fol. 216. " Sirmond, Montpellier, Provence. » Eclipses de soleil.

Bibliothèque de Saint-Victor, à Paris. Fragments d'une vieille chro-

nique française de Roissy.

Fol. 229. " Schikardus. Gassendus. Le trépied du temple de

Diane. « Poids et monnaies.

Fol. 234. '< Scriptura d'Italia. Chypre. Constantinople. »

Fol. 235. Mémoires et pièces concernant Marseille, les îles d'Hyères,

Saint-Honorat, Lérins, etc.

Fol. 241. Couvents et prieurés de Provence et du Venaissin.
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Fol. 243. " Divers advis d'Italie et d'Allemagne. Affaires de France,

de 1629 à 1631. Pièces se rapportant à la communauté de Marseille. »

Fol. 247. Sciences. Mémoires sur l'histoire de France. Cours des

monnaies
;

poids et mesures antiques. Inscriptions anciennes.

Mémoires de Constantinople.

Fol. 250. Archives d'Arles. Familles de Provence. Extraits du Car-

tulaire de Saint-Victor de Marseille. Pièces concernant Marseille.

Fol. 257. vc \icolai Damasceni fragmenta. > Simiane. Hollande.

Suède. Marine. Instruments de musique. Relations de Jean Magi sur

les Indes. Autres relations de voyages.

Fol. 261. Histoire de Provence; mémoires anciens. Généalogie du

roi de Xavarre. Feuilles et cahiers ^< touchant la langue arabesque »

.

Fol. 262. Bibliographie. Bibliothèques de grands personnages. —
« Grande quantité de desseins. " — Dessins d'inscriptions, de

« masures antiques ", mausolées, arcs de triomphe.

Fol. 263. « Subscriptions ; anagrammata ; epigrammata ; arabica. »

Fol. 265. Histoire de Louis XII et François I". Pièces en italien.

Pièces relatives à l'histoire de France, générale et locale.

Fol. 267. Marseille. Toulon. Inscriptions anciennes. Italie, en 1636.

Observations sur les pierres, les ambres et autres curiosités. Phéno-

mènes.

Fol. 272. Bertrand de Fos. Maisons d'Agout, de Puget, de Roque-

brune. Jeanne d'ilrc.

Fol. 279. « Religion refformée. " Voyages. Duché de Bourgogne.

Fol. 283. Chartres. Xice. - Sainct-Véran. Tholon, Colmars. »

Voyage à Constantinople de Jérôme Maurand. Saint-Maximin. Bri-

gnoles.

Fol. 286. ' Relacione délia corte di Roma.— Jardin. > Cérémo-

nies royales. Voyages princiers. Oraisons funèbres de princes et de

grands personnages. Panégyriques. Médailles. Pierres précieuses.

Cabinets et bibliothèques de particuliers.

Fol. 293. Lettres de M. du Vair au Parlement. Salies du palais de

Louis XI et de Charles VII. Mémoires pour 1618.

Fol. 295. Monnaies et antiques.

Fol. 297. Temples, théâtres, fontaines, etc., à Tunis. ^ Affaires des

Albigeois, en 1583. « Généalogies.

Fol. 298. Mémoires et pièces ayant principalement trait aux années

1625 et 1626.
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Fol. 301. Manuscrits contenant des mémoires sur les affaires de

Provence. 1562-1602, — Affaire de l'archevêque de Bordeaux et du

duc d'Épernon. — Oraisons funèbres. Ambassades. Mémoires des

Frisons et de la Valteline.

Fol. 302. Contrats princiers. Arrêts du Conseil. Mémoires sur la

période de 1624-1634.

Foi. 305. Ordre des Chartreux. Antiquités.

Fol. 306. " Mantes. Ordonnance de l'an 1561. Relation de la cour

d'Espagne sous Philippe III. Roi de Suède. Casai. Lorraine. Romana

curia. » Mémoires de la reine Marguerite.

Fol. 312. ^ Malhematica; de planetis Medicaeis. » Tables astrono-

miques.

Fol. 314. France; Provence. 806-1626.

Fol. 31 i V". Angleterre et Espagne.

Fol. 319. Espagne. Lorraine. Mémoires de 1578 à 1593.

Fol. 321 . Affaires de France et de Provence, de 1630 à 1632.

Fol. 322. Pouillé de l'archevêché de Bordeaux. Affaires ecclésias-

tiques.

Fol. 324 bis. Espagne et Sicile aux XIIP et XV siècles.

Fol. 325. Savoie et Arles.

Fol. 326. Sceaux des rois de France, des comtes de Provence, etc.

Miniatures de rois de France ; dessins de leurs sceaux. — Blasons de

princes et de familles nobles.

Fol. 327. Diverses chroniques. Arrêts et ordonnances pour 1628.

Fol. 327 V". Lettres de savants. Testaments princiers. Réceptions

de grands dignitaires. Entrées de princes dans les villes. Traités.

Généalogies.

Fol. 330. Inscriptions antiques. Voyages en Egypte. Mémoires scien-

tifiques.

Fol. 332 v°. Généalogie de la maison de Fabry.

Fol. 333. Mariages princiers. Pièces en italien. Coutumes de Chy-

pre, de Jérusalem. Lettres à Peiresc.

Fol. 335. Généalogies diverses. Armoiries.

Fol. 337. « De Aurasica. De Baucio. Aurange. n

Fol. 3i2. Monnaies, médailles et antiques. Inscriptions. Généalogies

des comtes de Barcelone, rois d'Aragon; rois de Juda, de Syrie, etc.

Fol. 342 v». France. Allemagne. .'Vffaires ecclésiastiques. 1627,

1628.
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Fol. 343. « Catalogue des Papes. " Recueil d'auteurs anciens.

Fol, 344. Inscriptions antiques dans le Languedoc. Mémoires des

comtes de Provence. Avignon. France, 1632-1637. Affaires ecclé-

siastiques. Mariages princiers. Testaments.

Fol. 3i7. Anjou. De Clapiers. Provence. Languedoc.

Fol. 350. Affaire de Bouteville. Marseille. Saint-Maximin.

Fol. 353. Provence et France. 1584-1628. Inscriptions. Travaux

publics.

Fol. 356. Suisse. Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Relations du

Brésil. Reims. Troubles en Provence et cà Marseille.

XVII" siècle. P.ipier. 358 feuil'ets. 285 sur 210 milliin. Rel. par-

chemin.

1871 (P., additions, n° 4, t. I). Recueil de minutes de lettres de

Peiresc, intitulé, au dos : « Lettres de Mons. de Peiresc. A. "

Fol. 1. c Table [incomplète] de ceux cà qui les lettres sont écrites. »

Fol. I bis. " M. Abbatia. r, Sous ce titre on trouve : une lettre dont

le dél)ut manque, sans suscription. Aix, 22 février 1628 (fol. 2).— Fol.

2, 3, 4 v% 5 v°, 6 et 7. Dix lettres cà Abbatia. 13 janvier 1627-16 fé-

vrier 1632, — Fol. 4. Une lettre à u M" les héritiers de feu M. de

Puimisson, en son vivant conseiller du Roy au parlement de Thou-

îouse r. Octobre 1631. — Fol. 4 v". Deux lettres à .Antoine de Gri-

solles. 8 mai 1625, 6 juillet 1631. — Fol. 5 v". Une lettre à

u Aycard, viguier »
; une lettre à Fabry, à Montpellier. 10 février 1632.

— Fol. 7. Deux à " Marx Don ville et Freysse, à Marseille " , 16 mars,

8 mai 1627.— Fol. 7 v". Une à «M.deChaletfe,peinctreduRoy » , 8 mai

1627.

Fol. 8. Une minute autographe de Peiresc h « don Adam, moine de

Cluni D . 18 octobre 1613.

Fol. 11. Une lettre à « M, Addée » . 12 octobre 1618.

Fol. 13, Une lettre à « M. d'Agut r . (S. d.)

Fol, 14 V". Une à « M" Dollivier, d'Agut et Decormis » . 7 décembre

1629.

Fol. 15. « M, Aycart. »Sous ce titre, on trouve deux cent vingt-cinq

lettres de Peiresc <à Aycard, 6 août 1632-13 mai 1637 (fol. 16-70);

la copie d'une lettre d'Aycard à Peiresc, 12 octobre 1632 (fol.

22); une lettre au R. P. Thc(»phile Minuli, 2 octobre 1634 (fol. 46);

une à Garnier, chanoine théologal à Toulon, 22 septembre 1633
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(fol. 53 m") ; une à^ M. de Ramatuelle », 13 octobre 1635 (fol. 56);

deux à Lombard, 9 novembre 1635-30 septembre 1636 (fol. 56 et

65 V") ; une à « M"' d'Aycard "
, 13 mai 1637.

Fol. 71-77. " M. Laisné, s' de la Marguerien .premier président du

parlement de Provence. Sous ce titre, quatorze lettres au président

Laisné. 23 mai 1631-8 mai 1635; une à « M. Passart, thrésorier de

France », 24 mai 1631 (fol. 72 r).

Fol. 78. '< M. Aleandro. » Sous ce titre, on trouve deux cent qua-

rante lettres de Peiresc à Aleandro, en italien, 30 juin 1616-2 novem-

bre 1628 (fol. 79-242); des notes de Peiresc - de libris BaaiXtV.wv,

informations de M. Pithou " (fol. 86) ; une lettre au « P. Menestrié «

,

29 août 1623 (fol. 171); une cà M"' de Barclay, 2 novembre

1625 (fol. 194 v") ; deux à u de Bonnaire et de Montdevergues »

,

22 octobre 1625 (fol. 199 V) ; douze à u Pietro délia Valle n
, en ita-

lien, 26 novembre 1628-6 avril 1634 (fol. 242, 244 x\ 247-254).

Un assez grand nombre de ces minutes est de la main de Valavez.

Fol. 256. Vingt-neuf lettres à « M' Aleaume ", évéque de Biez.

29 juin 1610-4 avril 1616. — Fol. 268. Trois lettres à a madame

Aleaume». 21 juin 1617-27 juin 1624.

Fol. 270. Une lettre à u M. le baron d'Allègre. Boisgency » , 21 juin

1630. De la main de Peiresc.

Fol. 273. >' M. Nicolo Alemanni. » Sous ce titre, on trouve douze

lettres, en italien, à Alemanni, 1" février 1617-2 juin 1623; une

lettre « à M. Escbinard -n . 2 décembre 1621.

Fol. 281. « M. d'Alibert, abbé de Cannes » ,
général de l'ordre des

Bénédictins. Sous ce titre, on trouve quinze lettres à l'abbé de Caunes,

18 juin 1622-19 novembre 1626; une lettre au Mademoiselle... »,

18 juin 1622 (fol. 282).

Fol. 292. i^ Ms' d'Aligre, chancelier. » Sous ce titre, on trouve

quarante-quatre lettres adressées à ^ M^' d'Aligre » ou à « M. le grand

chancelier», 12 juillet 1619-9 juin 1637; uneà «M. d'Autry, garde

des sceaux de France », 15 mars 1633; douze à -' M. de Baulne

[alias Bausnes] », 14 mars 1633-22 octobre 1635 (fol. 308-31 1) ;
" une

copie de lettre de M. le président... » à Peiresc, 31 juillet 1635 (fol.

310 V) ; une lettre à « M. d'Essars » , 10 avril 1637 (fol. 324 V).

Fol. 330. Une lettre à « M. Altard » , à Compiègne. 19 août 1618.

Fol. 332. Sept lettres à " Alvarez, rue Michel le Comte, à Paris»

.

15 mai 1633-29 mai 1635.
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Fol XM. Une à •< M. de S' Ambrois .21 décembre 1626.

Va]. 339. Une au " grand vicaire d'Ambrun » . 1" janvier 1612.

Fol. 341. Une à u M. Ancevive » . 7 février 1618.

Fol. 3 43. « M. d'Andilli. » Sous ce titre, on trouve neuf lettres à

M. d'Andilly, conseiller du lîoi « en son Conseil d'Estat et finances »

,

17 avril 1622-6 août 1623; une à « Madame de la Boderie > , 7 sep-

tembre 1622 (fol. 348); deux cà « Madame... => (sans doute M"" de

la Boderie, car il est question dans ces lettres et la précédente d'une

même affaire : le payement d'une pension à servir par M. Barclay),

30 juin, 22 juillet 1622.— Fol. 350. Minute inachevée, de la main de

Peiresc.— Fol. 351. Lettre sans suscription. Paris, 24 octobre 1622.

Fol. 352-384. « Thomas de Arcos. >' Sous ce titre, on trouve

trente-deux lettres à Thomas de Arcos, 13 juillet 1630-20 mai 1637;

une à ' Madame Jourd '
, 13 juillet 1630 (fol. 352 V) ; une à Aycard,

14 mai 1631 (fol. 355); trois à » Bérangicr », 17 juillet, 20 août

1632, 22 mars 1637 (fol. 357, 357 v%382); une à M. Martin, prieur

claustral de l'abbaye de Saint-Victor à Marseille (fol. 358) ; trois à

" Bayon, à Tiipoli de Barbarie u , 30 septenïbre 1631, 7 août 1636

(fol. 372 V', 373, 373 v°) ; une à Bayon, ' advocat à Marseille»,

26 avril 1637 (fol. 384); trois à Luguet, 30 septembre-28 octobre

1635 (fol. 373, 373 v°, 374 v") ; une à ^ Feyan «, 18 octobre 1635

(fol. 37i V'); deux à « Beau », 18, 24 octobre 1635 (fol. 375,

376 V"); une au « R. P. Philippe Andruger, ministre du couvent de la

S'' Trinité de Montmorancy » , 24 avril 1637 (fol. 383).

Fol. 385. Une lettre au « P. Arnoux, jésuite, prédicateur, en cour »

.

Paris, 24 octobre 1621.

Fol. 387. Quatre brouillons de lettres, dont trois de la main de Pei-

resc au duc d'Arschot. 6 septembre 1606-29 janvier 1609. Au fol.

390 bis se trouve une liste de plantes envoyées au duc par Peiresc.

Fol. 392. Quatre lettres au conseiller Arviset. 16 décembre 1617-

4 juiu 1624.

Fol. 395. Treize lettres à « M.d'Avaulx... ambassadeur... à Venize»

12 février 1628-6 février 1633.

Fol. 404-414. « M. de l'Aubépine, évéque d'Orléans. » Sous ce

titre, on trouve seize lettres à c Mî'' d'Orléans », 22 janvier 1627-

18janvier 1630; une à M. Vias, 10 février 1627 (fol. 406 v") ; une à

Bérengier, de Marseille, 20 mai 1627 (fol. 408 v°) ; huit sans suscrip-

tion, 22 février 1627-3 décembre 1628.
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Fol. 410-^37. a M. d'Aubray. » Sous ce titre, on trouve quarante-

neuf lettres à M. d'Aubray, 29 juin 1G24-11 décembre 163G;uneà

« César Lambert , de Marseille, 18 mars 1627 (fol. 417 v°) ; deux

au conseiller Gaillard, à la Ciotat, 31 décembre 1629-8 février 1630

(fol. 423, 424); deux copies de lettres de M. d'Aguesseau au conseil-

ler Gaillard, 26 octobre 1629 (fol. 423) ; sept à « M. de la Poterie »

,

13 février 1631-30 mai 1632 (fol. 427-430 v") ; une à «M. le

Grand " et une à " Mangot " , 5 juin 1633 (fol. 432 et 432 v°) ; une

à « de Chaulmes » et une à « Le Febvre », 17 juillet 1633 (fol.

432 v°); trois à MAI. >' Paris, Gaulmin, Lasuire « , 17 juillet 1633

(fol. 433); une à « Maon » , 30 décembre 1636 (fol. 435); deux sans

suscription,6 mai 1627, 22 juillet 1630 (fol. 418, 425 v").

Fol. 457. c( M. d'Aubry. » Sous ce titre, on trouve cent vingt-neuf

lettres dont la suscription est tantôt" d'Aubry » , « d'Aubéry, scripteur

apostolique à Rome" , tantôt " Daubry » ou « Aubéry > , 13 octobre 1625-

13 août 1634; une à AIM. les consuls des Martigues, 14 mars 1626

(fol. 458 V) ; deux à a Maximilien de Cambry '- et i Giacopo Rical-

lani, de la suite du cardinal légat, aux Martigues », 21 avril 1626

(fol. 459 V"); deux à < Aubéry, advocat à Paris », 26 avril 1626

(fol. 460 V"); une à Marinco,de Marseille, 24 janvier 1627 (fol. 464);

une de César Lambert, de Marseille, à -' M. Guillaume Desprez, mar-

chant frauçois à Rome », 30 mars 1627 (fol. 467 v°) ; une à ^- un

banquier, solliciteur de larelIigieuseDurant» ,26 août 1627 (fol. 473 V);

une à « M. de Ceps, gentilhomme de Cavaillon r>
, 27 août 1627 (fol.

475) ; une au vicomte de Porcellet, 28 avril 1628 (fol. 486) ; une au

« R. P. F. Dambrun, inquisiteur de la foy en la légation d'Avignon, à

Tollon » , 28 février 1629 (fol. 500 V) ; cinq " à du Plessis, advocat en

parlement, rue Traversière, prez les Cordeliers, à Paris » , 6 novembre

1629-18 décembre 1633 (fol. 513, 522, 529, 551, 558); une copie

de lettre de Claude Petit à Peiresc, 3 juin 1630 (fol. 521) ; une « cop-

pie de lettre de Mad^ Gray à M. de Peiresc », 13 juin 1630 (fol.

521 v»); quatre à u VIesuil Aubéry » , 4 juillet 1632-25 juillet 1634

(fol. 526, 559 v°, 568 v°, 569); une à « Dupont » , 25 janvier 1631

(fol. 522); deux à « M. de Pierrelaye » , 25 janvier 1631, 22 juin

1633 (fol. 522, 548 V) ; une à Venot, orfèvre à Paris, 15 novembre

1632 (fol. 530); une à « Got » , 15 novembre 1632 (fol. 529 v°)
;

une à u M. Lejeusne, peinctre du Roy à Paris " , 8 novembre 1632

(fol. 531); une à . Fontayne », 29 novembre 1632 (fol. 531 v°)
;
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cinq à u Desnœudz, à Paris " , 10 décembre 1632-3 mai 1634 (fol.

532 V", 547, 565 v°, 567, 568); onze à < Gauit », 13 décembre

1632-9 mai 1634 (fol. 5:î3, 537, 539 v\ 542 v", 544. 546 V,

555, 565, 566 v") ; une à ^ Vivant -
, 13 décembre 1632 (foi. 534);

une à t de Moustiers, peintre et vallet de cbambre du Roy en la gal-

ierie du Loiivie a Paris " , 14 mars 1634 (fol. 543 v") ; trois à liabel,

21 mars 1632-26 juillet 1633 (fol. 543, 547 v^ 551) ; une à

tt Vuin ", 16 mai 1633 (fol. 546 v") ; deux à Piétrequin, 18 juillet,

8 août 1633 (fol. 550 v% 552 v") ; une à " un secrétaire d'Kstat »

,

12 novembre 1633 (fol. 557 V) ; trois à « de S' Geosmes ' , 20 jan-

vier-2 mai 1634 (fol. 560 v\ 562, 566 v") ; une à M. ' Bond, se-

crétaire et arcliivaire en la maison de ville de Marseille ", 18 avril

1634 (fol. 566).

Fol. 570. Une lettre au " prieur des Augustins de iMontélimar" ; une

au R. P. Turlay, religieux augustin; uneàl'évèque de Limoges. 10 jan-

vier 1621.

Fol. 573. Trois lettres au conseiller Aultin, à Paris. 5 février 1625-

26 mai 1627.

WIP siècle. Papier. 574 feuillets. Les foi. 204, 205, 255, 258,280,
293, 295, 296, 299, 307, 329, 400-403,415, 438-455 sont blancs.

Les fol. 148-150, 441, 442 manquent. Les fol. 146, 147 et 242
sont déchirés dans la partie inférieure. 330 sur 220 inillim. Rel. par-

chemin.

1872 (P., additions, n" 4, t. 11). Recueil intitulé, au dos: " Lettres

de M. de Peiresc. B. "

Fol. 1. " Table [incomplète] de ceux à qui les lettres sont écrites. »

F'ol. 2. Une lettre àa M. de Badat, gouverneur de Villefranche pour

S. A. de Savoye ".11 août 1627.

Fol. 4. Cinq lettres à « M. le Bailleul, seigneur de Vallettes »

17 novembre 1617-12 mai 1628.

Fol. 9. Deux à a M. Balaan, à Meaux » . 7 octobre 1618-1'" juillet

1619. — Une à « Bordereau, advocat au siège royal " . 9 juillet

1619.

Fol. 10. Une à « Ferrante Balbani, à Anvers n . 9 septembre

1606.

Fol. 13. Trois à Barbet Gopvreur et de Mezance, 18 novembre

1625.
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Fol. 15. " Al cardinal Haibcrino. » Sous ce titre, on trouve qua-

rante-huit lettres, en italien, de Peiresc au cardinal Barberin, 19 août

1623-5 juin 1637; une lettre à Aleandro, 2 mai 1625 (fol. 20); une

au « H. P. de Centre " , 24 avril 1627 (fol. 30) ;
quatre de Valavez au

cardinal Barberin, 3 décembre 1637-4 février 1638.

Fol. 42-71. Soixante et onze lettres, en italien, au vice-légat Bagni,

8 octobre 1618-16 novembre 1628; une « al signor FrancescoSacco»

,

9 février 1623 (fol. 60).

Fol. 72-195. ' Le chevalier Barclay, gentilhomme de la chambre

du roy d'Angleterre. » Sous ce titre, on trouve : cent soixante-di\-huit

lettres à Barclay ou à sa sœur, M"° Barclay; deux à Vias et Monde-

vergues, 15 octobre 1620 (fol. 100 v°, 101); trois à M. de la Ville-

aux-Clercs, 24 mai-29 juillet 1621 (fol. 108, 109 v», 111 v°); une

à Miraillel, 5 août 1622 (fol. 127) ; une à M"* deBonnaire, religieuse,

9 mars 1623 (fol. 138); une au cardinal Barberin, 18 mai 1623 (fol.

140); deux à Scguier, 15 octobre 1620-18 mai 1623 (fol. 100 v°,

140) ; une copie de lettre de » Bnon à M"" Barclay » , s. d. (fol. 142 v)
;

une à Valavez, s. d. (fol. 172 i") ; deux à > Martin du Lac, expédi-

tionaire en cour de Bome », 18 décembre 1623, 11 décembre 1626

(fol. 182, 194) ; cinq à "M. d'Arcy, expéditionaire en cour de Bome »

,

12 mai 1625-15 janvier 1626 (fol. 167 v», 171 v", 174, 183,

185 v°); une à d'Aubray, 5 novembre 1626 (fol. 193 v") ; cinquante-

quatre à "de Bonnaire », 21 septembre 1621-3 février 1628 (fol.

115 v% 116, 118, 122 V», 123, 129, 132, 134, 146-148 v°, 150-

154, 156, 159 v% 161 ^-163 v°, 165, 169, 171 v°, 176-180,

182, 184-185, 187, 191, 194, 197, 198). Beaucoup de ces minutes

sont de la main de Valavez.

Fol. 198 bis. « M. de la Baroderie, intendant dos jar.lins du Boy. »

Sous ce titre, on trouve sept lettres (la dernière est incomplète et

s. d.) à M. de la Baroderie, 28 décembre 1623-4 février 1629 ; une à

Valavez, 25 février 1625 (fol. 202); deux à Barret, 16 août 1609,

22 février 1612 (fol. 203) ; deux à « du Barsac « , 11 novembre 1617,

15 avril 1620 (fol. 205).

Fol. 208. « M. Baudaii, conseiller à Montpelier. « Sous ce titre, on

trouve quatre lettres au fconseiller Baudan, 20 juin 1626-5 novembre

1628; une au conseiller Béraud, 12 septembre 1626; deux au prési-

dent Bouchault, 24 mai 1621, 22 août 1627 (fol. 208 v°).

Fol. 211. « M. de Beaucler, conseiller d'Estat. jî Sous ce titre, on
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trouve quatre-vingt-dix lettres à M. de Beauclcrc,21 octobre 1617-

17 juin 1()30; une là Guittard, 22 septembre 1G2G (fol. 222 v") ; une

à « M. Le Pelletier » , 10 septembre 1629 (fol. 245).

Fol. 248. Une lettre à « M. de Belesbat -^ . 27 mai 1613.

Fol. 250. Trois lettres à M' de Bellan. 12 janvier 1609-P^ sep-

tembre 1618.

Fol. 254. Une lettre, en italien, à - Natalitio Hencdetti , 13 octo-

bre 1614.

Fol. 256. " Al cardinale Bentivoglio. » Sous ce titre, on trouve

quatre-vingt-quinze lettres au cardinal, 29 juin 1621-4 juin 1637 (la

plupart sont en italien et quelques-unes de la main de Valavez) ; une au

cardinal Barberin^ 30 septembre 1627 (fol. 291 v") ; une « al signor

Pamphilio Persire '^ , 12 juin 1625 (fol. 293); quatre à « Picard, ad-

vocat au Conseil " ,à Paris, 3 novembre 1628-...mars 1630 (fol. 299,

300, 301, 304v°);uneà Tliomassin,3 novembre 1628 (fol. 299 v")
;

une aux HB. PP. Astier et Toussaint, de l'ordre des Minimes, près

Toulon, 9 décembre 1629 (fol. 302); vingt-trois à « Augier, audi-

teur ., 18 novembre 1629-9 juillet 1630 (fol. 301, 303 v°, 304-

311); trois copies de lettres d'Augier à Peiresc, relatives aux affaires

du cardinal de Bentivoglio, 14 janvier-21 juin 1630 (fol. 302 v°,

304 V, 305); dix-huit au B. P. Athanase Sacquy {alias Sàcchi) , de

l'ordre des Minimes de Saint-François de Paule, 19 janvier-8 février

1630 (fol. 303, 305, 312, 314, 314 v°, 316-321); une à « Chaudy,

notaire royal et greffier aux Martigues " , 10 octobre 1630 (fol. 306);

une à « Puech, commis aux archives de la Cour des comptes, à .Aix)'

,

7 novembre 1630 (fol. 307) ; deux au « B. P. Toussaint Bon » , 10 oc-

tobre 1630-24 mars 1633 (fol. 306, 315).

Fol. 322. Deux lettres, dont une de la main de Peiresc, à Berger,

la première s. d., la seconde du 16 janvier 1621.

Fol. 325. « M. Bergeron. » Sous ce titre, on trouve sept lettres au

susdit, 30 juillet 1619-12 septembre 1634; six à « Blanc, Vincens

Blanc, François Blanc », 17 février 1620-26 janvier 1631 (fol. 326-

328) ; une à Raymondin, 8 février 1627 (fol. 326i«); trois à M. de

Chaumes, M. Le Grand, prieur de Saint-Gilles, et Borelly, 7 août

1628 (fol. 326 v°, 327).

Fol. 331. Deux lettres à « M. de Béringam ». 24 mai, 27 juin

1630.

Fol. 334. Deux à Bernegger. 31 mars 1()36, 21 mars 1637.

TOME \X\VI. 19



290 AIAXUSCIUTS

Fol. 335. Une à « Bertius, cosniographe du Roy ». :20 juillet

1628.

Fol. 338. Quatre à Bertrand. 22 juillet 1628-2 mars 1630.

Fol. 340. ' AI. de Bertueil, advocat au Conseil du Roy. » Sous ce

titre, on trouve quatre lettres au susdit, dont une de la main de Pei-

resc, 10 février 1624-18 juin 1625; une copie de lettre de " M. le com-

mandeur de CrestàM.le commandeur de Disimieu-x " , 27 février 1624

(fol. 342 v°) ; une à M. le commandeur deCujes (s. d.).

Fol. 345. Quatre lettres à u M. de Besly ' . 7 août 1616-4 décembre

1620.

Fol. 347. Deux au marquis de Béthune. 28, 31 janvier 1630.

Fol. 350. Trois à « Jacques de Bie » , à Bruxelles. 4 février 1622-

31 juillet 1632.

Fol. 35 i. " M. Bignon, advocat général au Parlement, r^ Sous ce titre,

on trouve vingt-deux lettres au susdit, 6 décembre 1633-15 mars

1637 ; une à « Hémon, advocat à la Cour de Paris " , 12 juillet 1624

(fol. 358 v°); une au P. Séguiran, 2 avril 1625 (fol. 360).

Fol. 368. Cinq lettres au conseiller Bigot. 20 juin 1613-9 avril

1618.

Fol. 373. UneàBil, de Londres (s. d.). — Fol. 377. Deux au Fran-

cisco Billod le jeune, à Bruselles ". 29janvier-6 mai 1609.

Fol. 379. Cinq lettres, dont deux à M. de la Boderie, ambassadeur à

Londres, et trois à M'"' de la Boderie ; les trois premières sont de la

main de Peiresc. l''^ mai 1609-9 novembre 1610.

Fol. 384. " 11 signor Pietro Maria Boerio. '> Sous ce titre, on trouve

cinquante-sept lettres, en italien, au susdit, 16 décembre 1633-5 juin

1637; deux à « xMaffei « , à « Carlo Gioseppe Orrigone» , 16 décembre

1633 (fol. 384 bis, 385) ; une au R. P. « Fra Agostino Schiaffino »,

31 mai 1634 (fol. 386); deux à « Guillelmo Pallavicino », 31 mai-

2 septembre 1634 (fol. 387, 389 v°) ; une au marquis de Passano,

1" janvier 1634 (fol. 387 v°) ; une « al signor Gioseppe >; , 2 juin 1634

(fol. 388 v°); uneà" Alessandro Sarli r,
, 7 novembre 1635 (fol. 407) ;

une à l'évêque du Mans (en français), 6 avril 1637 (fol. 411).

Fol. 423. Six lettres à « M. de Boissise v . 14 août 1618-14 mars

1619.

Fol. 427. Trois à Boivin. Décembre 1612.

Fol. 430. Deux à « M^^ Bologneti, nuntio in Francia » . l"-29 août

1634.
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Fol. 432. Une à « M. Bonnaud « . 3 avril 1635.

Fol. 435. Une à « Cornier », 5 janvier 1634; dix à Bosquet, à

Narbonne, Il août 1634-12 janvier 1637.

Fol. •4;î8. Deux lettres à « Boswel, secrétaire du grand Chancelier

d'Angleterre > . 19 août 1623-25 janvier 1624.

Fol. 439. Trois à M. de Bausset. 20 mars 1620-8 octobre 1623.

Fol, 441. « M. Bourdelot, médecin du Roy. » Sous ce titre, on trouve

cinquante-quatre lettres au susdit, 23 avril 1634-.. . juin 1637;

une cà "M. de S' Légier "
, 17 mars 1634 (fol. 443); une à «Madame de

Brelon « ,26 novembre 1634 (fol. 448) ; seize cà« M. de la Ferrière, mé-

decin du Roy ', 3 mai 1635-29 mars 1637 (fol. 460, 463, 463 v°,

466-468, 471, 474 v% 476, 478, 478 v\ 480 v"-483) ; une à

Raphaelis, 20 septembre 1635 (fol. 465 v") ; une « au R. P. du

Chesne » , 23 septembre 1635 (fol. 466).

Fol. 499. O'Ji'ize lettres à Bourgeois, " peinctre et ingénieur du

Roy " , cà Lisieux, 28 août 1617-6 juillet 1622; une à son neveu, à

Pontoise, 25 juin 1622 (fol. 501 V).

Fol. 505. Une à « Bouniot, advocat au Conseil » . 28 juin 1624.

Fol. 507. Une au cardinal Brancaccio. 4 juillet 1634.

Fol. 509. Quatre au marquis et à la marquise de Bressieux, dont

une de la main de Peiresc. 19 décembre 1612-12 octobre 1621.

Fol. 515. Deux à « M. le Bret, camérier du Pape i , 29 juin-

24 août 1628.

Fol. 516. « M. de Brèves, écuyer de la Reyne. y. Sous ce titre, on

trouve quatre lettres au susdit, 22 janvier-10 mars 1628 ; une

de Valavez au même, 29 janvier 1628; une à Durand, 26 février

1628.

Fol. 521-523. Trois lettres à Brissy, curé de l'église Sainte-Croix

d'Arles. 22 septembre 1625-17 mai 1626.

Fol. 522. Une lettre à Arfueille, notaire d'Arles. 26 septembre

1625.

Fol. 522 v°. Deux au R. P. Bouillet. 26 septembre-17 novembre

1625.

Fol. 524. Deux à « Broumans " . 6 mai, 19 juin 1609.

Fol. 527. Dix lettres, en italien, à " Andréa Brugiotti ». 24 avril

1618-13 janvier 1620.

Fol. 533. Une cà Bunel, peintre. 24 février 1624.

Fol. 535. Une cà ;< M. du Buisson » . 24 août 1631.
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Fol. 539. Une, en italien, à .< Biulaniachi « (s. d.). De la main de

Valavez.

XVII" siècle. Papier. S'il feuillets. Les fol. 0, 7, -41, 181, 200,

253, 257, 294, ;^29, .330, 336, 337, 3i8, 349, 353, 382, 383, 414-

422, 433, 484-498, 508. 518, 519 et 537 sont blancs. 330 sur

220 millini. Rel. parchemin.

1875 (P., additions, n" 4, t. III). Recneil de minutes de lettres,

intitulé, au dos : a Lettres de M. de Peiresc. C. D. E. F. G. »

Fol. 1. « Table [inexacte] de ceux à qui les lettres sont écrites. "

Fol. 2. « Le Père Cabrier. r Sous ce titre, on trouve trois « cop-

pies de lettres escriptes par l'abbé de Cuistres au l\. P. Cabrier, moyne

de Cannes ». IG décembre 1624-7 juin 1626 (la première est de

Peiresc, la seconde de Valavez) ; une copie de lettre de .Jean d'Alibert,

abbé de Caunes, au P. Cabrier, 8 février U)26 (fol. 3); une au P. du

Val, 17 décembre 1624 (fol. 5).

Fol. 6. Deux lettres à M. de Cadillac. 22 juillet, 2 octobre

1618.

Fol. 8. " M. Camdenus. » Sous ce titre, on trouve neuf lettres à

« Camdenus Clarencieux, roy des armes en Angleterre, à Westminster »

,

30 septembre 1619-16 février 1622; une cà « Godefroy fils ' , à

Genève, 16 décembre 1618 (fol. 12); deux à « Botvvell, secrétaire

de M. l'ambassadeur du roy de la Grand Bretagne », 14-21 janvier

1622 (fol. 14); une note contenant un n roolle de livres... mis entre

les mains de M. de Vallès », 21 janvier 1622 (fol. 1 4 v°) ; deux lettres

au même, 10 mars-l" avril 1622 (fol. 15 V et 16).

Fol. 21. Deux lettres k u M. Camerarius, à la Haye, chez l'ambassa-

deur ordinaire du roy de Suède vers MM" les Estais de Hollande »

.

30 novembre 1627-12 janvier 1637.

Fol. 22. « Le Père Campanella. » Sous ce titre, on trouve onze

lettres, en italien, au P. Campanella, à Paris, chez " M. l'évesque de

S' Flour, frère de M. le comte de Noailles » , 4 octobre 1633-3 mars

1636 ; une au R. P. L. Bcrard, 30 octobre 1634 (fol. 23); une copie

de lettre, en latin, de Gassendi au R. P. Bérard, 30 octobre 1624

(fol. 23); une au R. P. Séraphin, des Jacobins d'Arles, 5 août 1635

(fol. 27).

Fol. 28. Trois lettres à M. de Caroudclct, archidiacre de l'église de

Cambrai. 1" janvier-16 mars 1622.
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Fol. 30. Quatre au conseiller de Nîmes, de Chassagne. 9 février-

10 mars 1627 (la dernière est incomplète et s. d.).

Fol. 33. Treize au conseiller de Toulouse, Catel. 23 mars 1614-

5 juillet 1625. La première est de la main de Peiresc.

Fol. 41 . « Le P. Célestin, carme deschaussé. » Sous ce titre, on trouve

une lettre adressée au P. Célestin, à Alep, 29 avril 1635; elle est signée

de Peiresc, qui a fait des additions de sa main à la minute (aux fol. 46

et 47 se trouve la copie de parties de cette lettre); deux à J.-B. Magy,

9-12 mai 1635 (fol. 46 v°) ; une à Constantin, 13 mai 1635, et une

à Guez, 9 mai 1635 (fol. 46 v°).

Fol. 48. Une lettre à « don Virginio Cesarini ^ , en italien. 19 juillet

1621.

Fol. 50. Trois à "M. Chalanges » . 28 décembre 1612-18 octobre

1613 ; une des minutes est de la main de Peiresc.

Fol. 54. Trois à M. de Champigny, premier président du parlement

de Paris. 28 décembre 1612-20 janvier 1630.

Fol. 59. Deux à >' Chappelain, intendant... du duc de Vendosme »

.

29 janvier, 12 juillet 1624.

Fol. 61. Une à « Madame du Chasfel, cy devant supérieure du mo-

nastère delà Visitation d'Aix " .24 juillet 1626. Copie de Valavez.

Fol. 62. a M. de Chavary. " Sous ce titre, on trouve dix-neuf lettres

à « Lescuyer de Chavary i et à M"' de Chavary, religieuse au

monastère de Saint-Césaire, cousins de Peiresc, 2 août 1616-30 sep-

tembre 1621 ; une à « Daugier » , 8 octobre 1616 (fol. 63 v°) ; une aux

consuls d'Arles, 29 décembre 1619 (fol. 65 v°).

Fol. 71. Quinze lettres à a Chifflet, gouverneur et premier médecin

2n la cité impériale de Besançon ^ . 8 juin 1621-18 juillet 1632.

Fol. 82. Trois lettres, dont deux en italien, au " signor Ciotti »,

libraire à Venise. 24 août 1604-28 octobre 1615. Des mains de Pei-

resc et de Valavez.

Fol. 84. Une au « II. P. abbé de Cisteaux... général de son ordre .

9 mai 1628.

Fol. 86. Deux, en italien, au " signor Vincentio Cobergo ». 29 jan-

vier 1609 ; l'une est de la main de Peiresc.

Fol. 91. Six à l'évèque de Marseille, « M^' Coeffeteau » . 14 décem-

bre 1619-28 octobre 1621.

Fol. 94. Sept à « Jacob Colio » , alias « Colius et Cols » , à Londres,

« Leinstreet » . 3 février 1609-27 juin 1623.
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Fol. 103. Une à» M. de la Combe, à Grenoble )i , 5 novembre 1618.

— Deux à M. de Callignon, conseiller à Grenoble, 20 janvier-...

mai 1637. — Une à M. de Ravel. 10 janvier 1637.

Fol. 105. Deux à « Bell, London, Leidenhaal » . 1606.

Fol. 106. Une à " Augustino Contarini, ambaciatore di Venetia " .

8 septembre 1627. En italien.

Fol. 109. Une à Cramoisy, libraire. 15 décembre 1617.

Fol. 110. " M. Crespin, juge de Grasse. » Sous ce titre, on trouve

buit lettres au susdit, l" mai 1616-11 juin 1619; une à Séguier,

de Marseille, 1" mai 1616 (fol. 111 v")
;
quatre à« M. de La Cépède »

,

l"mai-lljuin 1616 (fol. 111 v», ll^v"); une à Marin, juge à Grasse,

3 juin 1616 (elle commence au fol. 111 v° et continue au fol. 114).

Fol. 116. Une lettre au R. P. Crochat, aumônier du Roi. 10 janvier

1613.

Fol. 118. Une à M. du Gros, à Nîmes. 8 avril 1619.

Fol. 121. « M. Danimartin, marcband grossier, sur la rive, prez la

Place neuve à Marseille. « Sous ce titre, on trouve treize lettres au

susdit, 24 décembre 1626-21 juillet 1635 ; une à « M. du Pouniier >

à Lyon, 27 novembre 1627 (fol. 122 v°) ; une à M. d'Espanet, 13 dé-

cembre 1627 (fol. 123).

Fol. 126. « M. d'Andrault, conseiller cà Bordeaux. dSous ce titre, on

trouve vingt-deux lettres do Peiresc au susdit, 26 août 1627-17 jan-

vier 1637; une de Valavez au même, 17 octobre 1627 (fol. 129);

une à M. de Fayard, 23 mai 1632 (fol. 133); trois à - M. de Gofe-

teau {sic) « , au président Picbon et au prieur de Bomoules, 23 mai 1632

(fol. 133 v° et 134) ; deux à l'avocat général « Decormis " , 23-26 mai

1632 (fol. 133 v°etl34v'').

Fol. 138. Six lettres à M. David, lieutenant criminel, 16 juin 1607-

7 octobre 1617.

Fol. 141. Une à « M. Daviron, d'Evreux n . 22 août 1618.

Fol. 143. Une à M. Laurent Deegbroot, à Anvers. 10 février 1606.

Minute de la main de Peiresc, se terminant ainsi : " On m'appelle

maintenant de Peyresc. »

Fol. 145. (Déchiré à la partie inférieure.) Trente-cinq lettres à

«M.Deodati,à Paris, à Genève " .13 juin J628-11 mai 1637, i; la veille

delà reddition du fort royal de S" Marguerite »

.

Fol. 165. Une au P. Dominique de Jésus, carme déchaussé. 11 août

1628.
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Fol. 168. « M. Dornialius, chanoine à Liège. >; Sous ce titre, on

trouve une lettre au susdit, 3 janvier 1637; une à Holstenius, 6 fé-

vrier 1637 (fol. 169 V) ; une à M. de Fontenay, 3 mars 1637 (fol.

171 v") ; une en italien, à don Francisco de \^oya, 5 mars 1637 (fol.

171 v°) ; une au R. P. Gaetano Constantino, 6 mars 1637 (fol. 172 v°).

Fol. 182. Deux lettres à dom Doublet, religieux de Saint-Denis.

29 juin 1609, 27 juin 1622.

Fol. 186. Oiiat''e lettres à « M.Dreux, advocat yonéral à la Chambre

des comptes » . 6 décembre 1622-23 juillet 1627.

Fol. 191. " M. d'Effretière, doyen du Grand Con.seil.'- Sous ce titre,

on trouve sept lettres au susdit, 21 avril 1626-7 août 1629; deux

au conseiller de Valbelle, 18 août 1627 (fol. 192).

Fol. 196. « M. TEmpereur. » Sous ce titre, on trouve quinze lettres

au susdit, 20 septembre 1626-19 mars 1634; une à Gilly, 18 sep-

tembre 1626 (fol. 197 v°).

La pagination saute de 199 à 300, bien qu'il n'y ait pas d'interrup-

tion dans la correspondance.

Fol. 305. Deux lettres au P. Epiphane, capucin, 20 mars 1635; une

note au même, s. d.

Fol. 308. Deux à ;< Erpenus, à Leyden «. 5 octobre 1617-30 dé-

cembre 1618.

Fol. 310. « M. Eschinard, expéditionnaire du Hoy à. Rome. « Sous

ce titre, on trouve cent cinq lettres au susdit, 29 juin 1616-2 octo-

bre 1631; deux de Lucas à Peiresc, 26 octobre 1623-12 juillet

1624 (fol. 333, 336); une de Lucas à Eschinard, 13 avril 1624 (fol.

335 v°) ; une de Peiresc à Lucas, 22 mai 1621 (fol. 335 v°) ; deux à

- Giraud, commis de M. Lhuyllicr, advocat et banquier à Paris > , 7-

23 septembre 1631 (fol. 352).

Fol. 357. « M. Fabrot. Sous ce titre, on trouve neuf lettres au

susdit, 1 i septembre 1610-24 novembre 1619; une à MM. Sarrau

et Passard, s. d. (fol. 358).

Fol. 361. Deux lettres à « M. de la Fayète >; , évèque de Limoges.

27 janvier, 27 février 1627.

Fol. 364. " M. Farnoux, consul de la nation françoise en Alexandrie

et en Egypte. >- Sous ce titre, on trouve une lettre au susdit, une à César

Lambert, « en .Alexandrie y, et une à « M. de Gastines », 9 mars

1629.

Fol. 365. Une lettre à M. Félix. 28 février 1629.
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Fol. 367. Quatre à « Le Fèvre, commissaire général de Tordre de S'

François ». 2 septembre 1606-9 mars 1613.

Fol. 373. « Le P. Fichet, jésuite. >' Sous ce titre, on trouve trois

lettres au P. Fichet, 21 septembre 1626-3 janvier 1628; cinq au

P. Ferrand, 22 décembre 163i-15 octobre 1635 (fol. 375).

Fol. 379. Sept lettres à « M. l'abbé de Foix v . 10 décembre 1610-

8 août 1626.

Fol. 384. Une à M. Fraisse, aumônier du Hoi, vicaire de Laudun.

23 octobre 1628.

Fol. 388. a M. Frère, premier président k Grenoble, n Sous ce titre,

on trouve treize lettres à M. et M"' Frère, 2 octobre 1616-25 juin

1635; une àFaure, 23 juin 1622 (fol. 390).

Fol. 393. Une à " Frey, docteur en médecine, doyen de la faculté de

philosophie en l'Université de Paris " . 3 mars 1629.

Fol. 395. Siv au « P. Fronton le Duc, jésuite " .15 septembre 1606-

9 décembre 1615.

Fol. 400. " M. Gaffarel,aumosnier du Hoy.» Sous ce titre, on trouve

trente lettres adressées à M. Gaffarel, 31 mai 1627-5 juin 1637 (au

fol. 403 manque le délxit de la lettre n" 2) ; trente à « M. de la Tuillerye,

ambassadeur à Venise >:
, 28 novembre 1633-19 mai 1637 (fol. 408 v",

410-414 v\ 416-424, 426, 427); une k « M. le président du

Mailly, ambassadeur k
, 24 février 1627 (fol. 424 v"); une à " M. le

consul des François, à Venise " , 24 février 1637 (fol. 424 v°) ; une à

M. de Sabran (s. d.).

Fol. 428. Cinq lettres à « M. Galand..., avocat à Paris ». 29 juin

1631-26 avril 1633.

Fol. 432. « M. de Gabup de Chasteuil. 'i Sous ce titre, on trouve

trente-six lettres au susdit, 8 août 1619-20 août 1635 (la première

et la troisième ont été déchirées en partie) ; huit à Aslier, notaire à

Rians, 28 octobre 1619-4 décembre 1629 (fol. 434-437) ; la copie

d'une lettre de M. de Galaup à « Ratz et Martin » , 20 août 1637.

Fol. 447, 449-452. Quatre lettres, en italien, à Galileo Galilei.

26 juin 1634-2i février 1637.

Fol. 448. Copie do deux lettres, en italien, de Peiresc au cardinal

Barberin. 13 jaiivier-5 décembre 1635.

Fol. 451 v°. Une lettre, en italien, au II. P. Hilarion Buon Guillelmi.

24 février 1637.

Fol. 453. Une, en italien, au « s' Curtio », à Florence. 2 juin 1637.
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Fol. 460. « M. (îazillc. ) Sous ce titre, on trouve vingt-sept lettres au

susdit, 12 avril 1627-5 novembre 1629; onze à « Mapolon, chevalier

des ordres du Koy r> , 12 août 1627-26 octobre 1631 (fol. 461,

464, 467, 469); une à Servian, 19 octobre 1628 (fol. 465); deux à

Sanson, 26 novembre 1628-5 novembre 1629 (fol. 465 v", 468 v°)
;

une à.^ M. de l'Isle.,,, envoyé par S. M. en Barbarie " , 18 mars 1632

(fol. 469).

Fol. 478. Une lettre, en italien, à « Paganino Gaudentio ^ , à Pise.

25 avril 1619.

Fol. 481. Une lettre au R. P. « Provincial de l'ordre et congrégation

des Bénédictins de Guienne à Bordeaux » (s. d.). De la main de Peiresc.

Fol. 481 v°.Une au '^R.P. Sindic général de Tordre des Bénédictins

de Guienne » (s. d.). De la main de Peiresc.— Une à « M. de Gauf-

freteaii, abbé de la Seaulve >
, 22 octobre 1635.

Fol. 483. Huit lettres à M. Gaulmin, lieutenant au bailliage de Mou-

lins ') . 24 novembre 1619-5 juin 1629.

Fol. 486. Quatre lettres à M. de Saint-Germain_, aumônier du Roi.

19 février 1627-25 avril 1630.

Fol. 490. Onze à » Gevartius, secrétaire de la ville d'Anvers »

.

25 octobre 1619-22 mai 1634.

Fol. 498. Trois à " Gillot, conseiller à Paris « . 17-28 décembre

1617.

Fol. 501. Quatre au chanoine Giraud, de Tours. 2 juillet 1614-

22 août 1629.

Fol. 504. Sept à « Godefroy, premier professeur de droict à l'Uni-

versité d'Heidelberg ». 17 mars 1619-12 février 1621.

Fol. 507. Une à « Gorlaeus, en Hollande « . 3 février 1609.

Fol. 510. Une à Godeau, évèque de Grasse. 28 octobre 1636.

Fol. 512. Une à « M. Godard, maistre des requestes de l'hostel du

Roy. 24 octobre 1622.

Fol. 513. Cinq lettres à a Godefroy, advocat en la Cour du parle-

ment de Paris » . 8 août 1623-19 août 1633.

Fol. 518. Quarante-six lettres aux frères Godefroy; en marge de

certaines de ces minutes, on a porté les indications suivantes : " Godef-

froy l'aisné, Godefroy, conseiller d'Estat de la République de Genève,

Godefroy, historiographe du Roy, Godefroy, professeur en droict »;

mais pour le plus grand nombre, il y a seulement l'indication du nom
« Godefroy « . 28 avril 1624-28 avril 1637.
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Fol. 559. «M. Le Grand, receveur des finances. » Sous ce titre, on

trouve vingt-deux lettres au susdit, 5 mai 1628-15 janvier 1636;

une à Marchand, expéditionnaire en cour de Rome, 19 mai 1618

(fol. 560 v°) ; deux à a M. de la Mallemaison Perrot, conseiller... au

parlement de Paris », 3 juin-15 juillet 1636 (fol. 565, 565 v°) ; une

à ' M. de la F... (sic) », 13 mai 1636 (fol. 564 v"); deux à M. de la

Ville-aux-Clercs et k « M. de Baulne » , 6 novembre 1635 (fol. 567) ;

une à « M. de Bellajamba » , 5 février 1(536 (loi. 568) ; une à « Pubnar»

,

18 décembre 1635, et une à Firmin, 15 janvier 1636 (fol. 570).

Fol. 576. Une lettre au II. P. Granger, jésuite. 6 février 1618.

Fol. 578. Quinze à « M. Granier, advocat du Roy en l'admirauté de

Levant, à Marseille ^ . 28 février 1628-26 février 1636.

Fol. 582. Une à « M. Grefueille, trésorier de France <i Montpelier » .

4 novembre 1611.

Fol. 584. « M. le général Grille, de Montpelier, doyen de la Cour

des aides. « Sous ce titre, on trouve vingt-cinq lettres au susdit (la

première est de la main de Peiresc), 17 mars 1608-16 mai 1625;

deux à « M. de Serres r,
, 2 août 1620, 24 mai 1621 (fol. 595).

Fol. 597, Une lettre, en italien, au " sig'Luca Grimaldi n , à Gênes.

28 novembre 1632.

Fol. 600. Trois au conseiller Grimard, à Bordeaux. 10 avril-

... août 1632.

Fol. 601. Deux au conseiller de Solliers. 23 mai-... août 1632.

Fol. 602. Une à ^ M. de Groignages ", président au parlement de

Paris. l"mai 1622.

Fol. 604. Dix lettres à " M. Grotius, conseiller d'Estat de la royne

de Suède » . 15 novembre 1622-28 avril 1637.

Fol. 015-638 (déchirés à la partie inférieure). Dix-huit lettres « al

signor Gualdo ». 16 décembre 1614-4 janvier 1626.

Fol. 639. Quatre « cà M. de Garigues, à Marbonne n . 14 mai 1622-

2 mai 1634.

Fol. 642. Huit à a Guidolfi .. . 12 sei)tembre 1617-12 avril 1619.

Fol. 644. Une lettre au duc de Guise. 16 janvier 1627.

Fol. 646. « M. Guitard. » Sous ce titre, on trouve soixante-six

lettres au susdit, 23 octobre 1626-24 juin 1630 ; dix à M. Lebeauclerc,

23 octobre 1626-25 septembre 1627 (fol. 647, 647 v\ 648, 650,

653 V", 655,657, 657 v°, 659 v°); deux à < M. Lelarge, commis de

M. Lebeauclerc » ,23 octobre 1626-22 mai 1627 (fol. 647, 654); une
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au marquis de Villars, 8 avril 1G27 (fol. 653); une à " M. de Belle-

jambe», 4 mai 1627 (fol. 654 v°); une à" Chocquillot > , 30 juin 1628

(fol. 667 V"); une à « M. le Roux, advocal au Conseil ",3 octobre 1628

(fol. 670 V) ; une à a M. de Lioux ., 10 décembre 1628 (fol. 670 v°)
;

une à - M. Lelon<j, conseiller et secrétaire du Roy " ,28 juin 1629 (fol.

678) ; une à i. M. de Paris, niaistre des requestes " , 5 novembre 1619

(fol. 678).

Fol. 683. Une lettre à « M. Guitton, en cour ^ . 20 octobre 1613.

Fol. 684. Instructions de la main de Peiresc, au sujet de l'obtention

d'un privilège à délivrer par le Roi en faveur de Jérôme Baudin, patron

aux Martigues,pour la pècbe au delà du détroit de Gibraltar, a sur les

costes d'Espagne ou ailleurs »

.

XVII" siècle. Papier. 685 feuillets. Les fol. A, 13, 18, 19, 53,

57, 89, 93, 100, 1,20, 137, 163, 180, 181, 185, 189, 194, 195,

302-304, 331, 353-355, 371, 377, 399, 454-459, 470-477, 497,

516, 517, 546-558, 569, 571-575, 621, 625, 679-681 sont blancs.

Les fol. 165, 173-178, 200-299, 610-613 manquent. 330 sur

220 millim. Rel. parchemin.

1874 (P., additions, n° 4, t. IV). Recueil de minutes de lettres, inti-

tulé, au dos : «Lettres de M. de Peiresc. H, I, L, M. "

Fol. 1. « Table [incomplète] de ceux à qui les lettres sont adres-

sées. »

Fol. 2. « M. d'Herbault, secrétaire des commandemens. » Sous ce

titre, on trouve quatre lettres à ;' M. de Lavrillière « , 5 avril-24 oc-

tobre 1622; deux à x\I. d'Herbault, 4 août, 18 octobre 1622 (fol. 3) ;

une à a M. l'évesque d'Orange » , 4 août 1628.

Fol. 7. « M. d'Hérizon. » Sous ce titre, on trouve une lettre à

a M. Harisson, à Londres n , 4 juillet 1618; une à « .M. Hérivaulx «

,

27 janvier 1617 ; une à " .M. Augustin Herryard, gentilhomme fran-

çois au service du roy le grand Mogol, et, en son abscence, au s' Loys

Herryard, son filz, à Lahor > , 18 juillet 1630 (fol. 10); une à

« M . Gaspar de Costa Casseretz ^
, en son absence, à « Francesco Tinoco

de Carvallo,à Goa - ,s.d. (fol. 10 v°) ;.une à Gilioux, « marchant lapi-

daire estant de présent en voyage vers la Perse et les Indes orien-

tales >' , 18 juillet 1630 (fol. 11); une à Fernand Xunez et Manuel

du Costa, « marchands lapidaires à Ollioules » , 19 juillet 1630 (fol.

H); une à « Emmanuel da Costa Cassaretz, marchant libraire au
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Levant », s. d. ; une à u le cadet M. Brémond r,
, à Ollioules, 21 août

1630 (fol. U V»).

Fol. 15. Deux lettres au H. P. Hilaire, bénédictin de Toulouse.

14janvier-3 février 1628.

Fol. 17. Deux à M. delà Hoguetle, à Paris. 21 novembre 1633,

8 août 1634.

Fol. 19. Une à « M. Hollander, chanoine de Mons ». 13 février

1622.

Fol. 20. Deux à « M. Jacobus Hondius, à Amsterdam ». 17 mars

1610, 24 octobre 1611.

Fol. 26. Deux à M. Hortensius, " professeur en mathématiques »,

à Amsterdam. 22, 24 janvier 1634.

Fol. 28. Trois lettres à « M. d'Hosier, l'un deshéraults d'armes du

Roy ^ . 18 février 1621-20 décembre 1629.

Fol. 30. Deux à M. Hullon, prieur de Cassan, à Paris. 3, 30 octo-

bre 1633.

Fol. 35, Une à ' M. Nicolas Jaloux de Laverdière, marchant lapi-

daire à Marseille " . 1627. — Une à M. Gilloux. 22 janvier 1627.

Fol. 37. Une à M. Jardin de Chauveau. 18 mai 1627.

Fol. 38. Une lettre à M. Seldenus à Londres, 31 mars 1636;

une à « Patricius Junius, bibliothécaire du Roy » à Londres, 31 mars

1636; une à a M. du Prix » , avril 1636 (fol. 39).

Fol. 44. Deux à i M. de Laffamas », secrétaire du Roi. 2 août-

6 septembre 1619.

Fol. 46. u M. Lasnier de Laffritière. » Sous ce titre, on trouve

quarante et une lettres au susdit, 8 février-2 septembre 1624; deux à

l'abbé de Saint-Évroul, 15 octobre 1624, 23 janvier 1621 (fol. 51 v%

53); deux à « Formentière Lanyer, prieur » , 13 juin-4 octobre 1624

(fol. 62, 63) ; une à " Raby. .
.

, intendant général des postes en cour de

Rome», 23 juin 1624 (fol. 62).

Fol. 64. « M. Lambin. » Sous ce titre, on trouve deux lettres, dont

une incomplète, au susdit, 17 mars 1()28, 11 septembre 1629; quatre

à M. de Brèves, 17 niars-25 avril 1628 (fol. QQ, 67) ; onze à Mme de

Brèves, 5 mars 1628-5 juin 1630 (fol. 67-71) ; une à Piétre-

quin, 1" septembre 1628 (fol. 68) ; une à Fort, 9 mai 1629 (fol. 69);

une à Sauvrain, 9 mai 1629 (fol. 69 v°) ; une à Chellan, 21 juin

1630 (fol. 70) ; une à a M. d'Ayut », 15 avril 1630 (fol. 70 v°).

Fol. 78. « M. Laugier, médecin ordinaire du Roy, à Seyne. » Sous
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ce titre, on trouve huit lettres au susdit, 7 avril 1626-7 février

1636 ; une à « M. Richer de Helleval, médecin ordinaire du Roy... à

Montpellier ^
, 9 mai 1626 (fol. 79 v«).

Fol. 81. Une lettre à « M. Le Lectier procureur du Roy à Orléans " .

3 mars 1629.

Fol. 83. Huit lettres à « M. Linglielsein, conseiller d'Estat de S. A.

Palatine, à Heidelberg n . 16 décembre 1618-28 janvier 1620.

Fol. 87. Trois lettres à M^' de Marquemont, archevêque de Lyon.

23 octobre 1618-21 mai 1620.

Fol. 89. " .M. l'abbé de Lioncel. » Sous ce titre, on trouve trois

lettres au susdit, 15 août 1633-25 janvier 1634; deux à l'abbé de

la Gérarde, 15 août 1633, 1" janvier 1634.

Fol. 92. « M. du Liz. » Sous ce titre, on trouve dix-sept lettres à

AI. du Lis, 1614-24 août 1627; une à » M. Pirhon ^, 13 juin 1625

(fol. 103 v°).

Fol. 108. " -M. l'évesque et comte de Lisieux. « (Titre.) En tète de

la première lettre, à la marge, on lit : » M. de Riez. Al. l'évesque et

comte de Lisieux. i Les dix-huit premières lettres étaient adressées à

Guillaume Aleaume, alors évêque de Riez, 17 août 1617-2 septembre

1623 ; les trois dernières étaient adressées au même, devenu évêque

et comte de Lisieux, 28 décembre 1623-15 avril 1624. Elles sont da-

tées de Rouen et de Paris.

Fol. 120. Trois lettres à "M. Lobel, médecin et historiographe des

plantes du roy d'Angleterre » . 5 février 1609-8 février 1620.

Fol. 124. « Al. de Loménie, secrétaire d'Estat. « Sous ce titre, on

trouve trois cent quatre-vingt-huit lettres au susdit, 20 juin 1626-

9 juin 1637; six à M. de la Ville-aux-Clercs, 1" août 1620-5 juin

1629 (fol. 127 V», 131, 138 v\ 146, 1 i6 v% 165); sept à AI. Lucas.

24 août 1626-27 juin 1630 (fol. 129, 133 v". 163 V, 105, 167 v°,

168) ; une à Pétau, 3 décembre 1628 (fol. 159 v°) ; une à AI. Vinot,

10 août 1636 (fol. 222); une à M. de Rossy, 5 juin 1637 (fol. 234).

Fol. 237. « Le Père Lorini, jésuite. " Sous ce titre, on trouve

vingt-deux lettres au P. Lorini, 7 juillet 1626-10 octobre 1631
;

deux à « AI. de Perthuis, prolhonotaire à Avignon > , 9 mai-26 juil-

let 1627 (fol. 244 v°, 245) ;
quatre au R. P. de Rus, jésuite, 25 mai

1627-18 mai 1637 (fol. 244 v'\ 2 45 v% 246 v% 250 v°).

Fol. 251. Une lettre à M. Lormior, conseiller du Moi, en Cour.

24 octobre 1622.
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Fol. 253. " -M. Lnillier. '- Sous ce titre, on trouve cinquante lettres

au susdit, 31 janvier 1634-28 avril 1G37; une à M. Uoubichon,

20 février 1635 (fol. 263); une à « Maynier n , 19 juin 1635 (fol.

266) ; six à " M. de Sarcon «, 21 décembre 1636-5 mars 1637 (fol.

276, 277) ; dix à M. de Chanipigny, 29 avril-22 mai 1637 (fol.

277 v% 278, 278 v», 280-287); une à M. d'Antelmy, 30 avril 1637

(fol. 279 v°).

Fol. 294. Trente-cinq lettres aux « signori Marco-Antonio et Olta-

vio Lnmaga" , à Gênes, 7 décembre 1623-9 mai 1634. Au fol. 303 v°,

est intercalée une lettre à M. Burgues, de Toulon. 5 février 1629.

Fol. 307. Une lettre à M. Machault, à Paris. 24 février 162i.

Fol. 309-446. « M. Magi. « Sous ce titre, on trouve soixante-seize

lettres adressées à " Magi « ou « Magy r , au Caire, et à a Magy n ou

a Magi Jean-Hapliste ", à Marseille, 12 octobre 1633-7 mars 1637

(fol. 310 bis v°, 313, 315 v", 32 4, 324 v" ; ces six sont déchirées en

partie ; 329, 332 v°,339, 339 V, 340, 341 v»,343, 343 v% 348,353,

354 v% 355 v»,357, 359 v''-360v°, 363, 366, 368,371 v», 372, 373.

376, 380 V", 382 bis v\ 384 v°, 386v''-389 v°, 392 v°-395v% 397 v°,

398, 405 v% 407, 412-414 v», 418 v°-421 v", 423 v°, 424 v", 427 v°,

431, 431 V», 432 v", 434, 440 v\ 442 v") ; trente-neuf au R. P. Gil-

les de Loches, 22 août 1633-26 mai 1637 (fol. 310, 317, 318 V
en partie déchiré, 325 en partie déchiré, 333, 334 v", 335, 337 v°,

343 v% 346-348, 350 v°, 351 v", 353, 356 r, 364, 364 v°, 365,

367, 375, 379, 380, 387 v% 391 v\ 398 v\ 405, 409. 411, 429,

430 v% 433, 435 v", 439 v°, 440 v% 443, 446) ; une au R. P. André,

22 août 1633(fol. 310v") ; vingt-quatre au R. P. ThéophileMinuti,...

1633-28 avril 1637 (fol. 310 v°, 316 v°, 320 v» et 324 V en partie

déchirés, 327, 332 v", 334 v", 345, 345 v", 349, 355 v°, 356, 362 v°,

366 v», 367 v°, 371 V, 372 v°,434 v°, 444 v°, 445, 445 v°) ; la copie

d'une lettre de " M. de Rermond à M. de Bermond, son frère, consul

des François en Egipte » , 13 mai 1633 (fol. 310 bis) ; une à M. de

Ramatuelle, déchiréeen partie(fol. SlOôw) ; une à M... l'Hoste, déchi-

rée en partie (fol. 311 v°) ; deux à Louis Vignon, dont la première est

en partie déchirée, 19 juillet 1633-22 novembre 1635 (fol. 311 v",

404) ; une à M. le Gris, médecin, en partie déchirée, 14 juillet 1634

(fol. 311 v°) ; une à Bertier, déchirée en partie, 14 juillet 1633 (fol.

312) ; une, en italien, déchirée en partie, « al signor Simone Dimo »

,

14 juillet 1633 (fol. 312 v°); une, en italien, déchirée en partie, à
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« Giacoino AInysc Messinese ", li juillet 1G33 (fol. 313) ; six dont la

marge est décliiice à l'endroit où se trouvait le nom, 11, 12 octobre,

... lG34(fol. 314,315, 310, 31Gv% 319, 320); une à" Salvator» , date

enlevée (fol. 314 v°) ; une à " Tarque » , date enlevée (fol. 314 v°)
;

onze, en italien, (^ al signor Santo Scguezzi [alias Seglmzz'i], in Vene-

tia >., 12 octobre 1633-24 février 1637 (fol. 315, 330, 340, 355,

358, 366, 370 v°, 422 v", 423, 441 v», 442); trois à . M. Alle-

mant " ,à Alep,doiit la première est décbirée en partie, 12 octobre 1633-

5 février 1636 (fol. 315 v°, 361, 362); deux au R. P. Jacques de

Vendôme, décbirées en partie, l'une s. d., l'autre du 28 octobre 1633

(fol. 315 v% 318); une à Drumet, 28 octobre 1633 (fol. 318); une

à « Paoulo Seguetti )i , décbirée en partie, 22 décembre 1633 (fol.

320 v") ; cinquante et une à Gella ou Gela, en italien et en français,

22 décembre 1633-24 février 1637 (fol. 320 v°, 324, 341 r, 345,

352 V', 359, 360 v", 364 v"-367 r, 371-373 v", 375, 375 v", 379,

386 v", 388, 393 v% 396 v% 404 v", 407-418, 431-435 v% 439 v%

442); une à« M. L'Empereur « , 24 décembre 1633 (fol. 323) ;
quatre

au AI. Guez », 24 décembre 1633-30 mai 1634 (fol. 323 v', 333,

340, 344 v) ; trois à M. Sabbatier, dont deux décbirées en partie,

24 décembre 1633-19 mars 1634 (fol. 323 v°, 327 v°, 333); une à

a M. le consul de Smyrne •

, décbirée en partie, 26 décembre 1633

(fol. 324) ; deux à M. de La Fayette, 14 février-10 avril 1634 (fol.

326 v", 328); trois à Josepb Baulme » , dont la première est décbirée

en partie, 18 février-2 mars 1634 (fol. 326 v", 330 v% 331 v") ; sept

à « M. Jacques d'Albert, au Caire » , 25 février 1634-27 octobre 1635

(fol. 327 v% 330, 331, 383, 393, 396) ; deux à u M. Espéru Laurens»

,

à Alexandrie, 2 mars 1633-15 septembre 1634 (fol. 331 v°,355 V)
;

une à François Laurens, c capitaine de la polacre » , 2 mars 1634 (fol.

331 v") ; deux u au K. P. Colonibin, de l'ordre des Capucins, de Nan-

tes «, 10 avril-1" août 1634 (fol. 336, 349 V); une au K. P. Tho-

mas, de l'ordre des Capucins, â Xevers, 10 avril 1634 (fol. 338) ; une

à Claude IJérard, médecin, 10 mai 1634 (fol. 340 v°) ; une à Tardif,

de Tours, 23 mai 1634 (fol. 344 v°) ; trois à« Piscatoris " , 11 juillet-

24 octobre 1634 (fol. 347 v", 393 bis, 394 v") ; une à Quarre, apo-

thicaire à Marseille, 24 juillet 1634 (fol. 348); quatre au U. P. Césa-

rée de Hoscoff, 7 août 1634-27 décembn; 1636 (fol. 351, 415,

428, 439 V); une au U. P. Luc, de Saint-Malo, 7 août 1634 (fol. 351

V»); treize au " R. P. Agathange de Vendosnie, de l'ordre des Capu-
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cins, au Cayre » , 15 septembre 1034-6 août 1036 (fol. 354^ 359,

365 v% 369 V", 372 v», 381, 386-388 v», 393 v% 407, 419 v",

4,24 v°) ; une à M. de Farvoulx, 3 novembre 1634 (foi. 356) ; six aux

(c s" Pierre et Jean Constant, correspondants de M. de Gastines, à

Alep ", 3 janvier 1635-21 août 1636 (fol. 360 v°, 383 v% 393 v»,

402 v°, 418, 427) ; huit au « R. P. Célestin de S'^ Liduine, de l'or-

dre des Carmes deschaussez, à Alep n, 5 janvier 1635-21 août 1636

(fol. 361 v% 384, 393 x", 396 v°, 398 v\ 399, 416, 426 v°) ; trois à

M. Contour, à Alep, 5 janvier-22 novembre 1635 (fol. 362, 371 v°,

401 v°) ; une à « M. Blanc, de Cypre «
, 6 janvier 1635 (fol. 362 V);

deux à u M. Grange, de Smyrne d
, 5 janvier 1635-13 mai 1637

(fol. 363, 445 v°) ; copie d'une lettre du ^ signor Gio. Aluyse Gela n

,

22 février 1G35 (fol. 365 v°) ; sept au « R. P. Cassien » , de Nantes,

17 mai 1635-1" novembre 1636 (fol. 369 v°, 382 v", 390, 407 v«,

420 v°, 432) ; une à u M. Chalcornac ii , 20 juin 1625 (fol. 373 v")
;

deux à « AI. Hazard «, à Paris, 10 juillet-26 août 1635 (fol. 374,

385 v") ; une à « M. Jérosme de Dorne, escuyer, à Lubech v
, 9 juillet

1635 (fol. 374) ; une à a M. Léonard Danmartin » , 9 juillet 1635 (fol.

374 v°; la fin au fol. 379) ; la copie de deux lettres du P. Gilles de

Loches, l'une au cardinal Rarberin, l'autre sans indication de destina-

taire, 28 février 1635 (fol. 378 v") ; deux à a M. Barthélemi Char-

douze, hoste de la vigne de la Souque, à Marseille " , 7 et 13 août 1635

(fol. 380 v°, 382 his v") ; une « à Sayde, le nom fust laissé en blanc»

,

20 août 1635 (fol. 385); quatre à « M. Issaultier « , 22 août 1635-

6 avril 1637 (fol. 385, 387, 404 v», 442 v") ; deux à « Gabriel Sio-

nite «, 26 août-2 octobre 1635 (fol. 385 v\ 392 v°) ; une à

« M. Pion, vice-consul à Algers « , 30 septembre 1635 (fol. 390 v");

une au « R. P. Épiphanc » , 1" octobre 1635 (fol. 392 V); deux à

'< Hugues Rrémond, à la Cieutat '> , 16, 26 octobre 1635 (fol. 393 v",

395 v°) ; onze à « AI. Venture ", 18 octobre 1635-16 juin 1636

(fol. 394, 395 v», 397 v", 398 v», 403 v", 415 v", 416, 418 v", 419) ;

une à a AI. Claves « , 22 novembre 1635 (fol. 400 v°) ; deux au « R.

P. Alichael Ange, de Xantes », 22 novembre 1635-21 août 1636

(fol. 401, 426) ; une " à AI. de L'Ourme " , 22 novembre 1635 (fol.

403) ; une à « M. de S' Jacob, à Alarseille > , 22 novembre 1635 (fol.

404) ; la copie d'une lettre de " M. de Rourgongne, premier consul, à

Alarseille '- , 28 janvier 1636 (fol. 410 v') ; une à " frère Jac(|iics de

Vendosme, gardien deXazareth >
, 31 janvier 1630 (fol. 410 v) ; doux
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à M. Berniond, 29 mars-2 avril 1G30 (fol. 412 V, 413); quatre à

« Luguet n , 5 mai-21 décembre 1636 (fol. 415, 434, 437) ; une à

u Altovili », 10 mai 1636 (fol. 418 v") ; uneà < Jean Jacson » , 16 juin

1636 (fol. 419) ; huit au u II. \\ Agathange de Morlaix, à Marseille n

,

16juillet-21 août 1636 (fol. 419, 420, 423 v''-425, 427); deux à

(! Bérengier » , 22 juillet, 2 novembre 1636 (fol. 420 v% 432 v") ; une à

it Gio. MariaMosconi, chez M. Gella)' , 28juillet 1636(fol. 423u") ; uneà

« M. BaltazarFabre, chancellierau consulat d'Alep" , 21 mai 1636 (fol.

425 V) ; une au « R. P. Bonaventure du Lude, supérieur de la mission

d'Alep " , 25 août 1636 (fol. 426 v") ; une aux « RR. PP. Zacharie et

Charles François =' , 22 août 1636 (fol. 427 v) ; deux à MM. « Bast.

Audifred " et de Beaulieu, 22 août 1636 (fol. 428); deux au u R. P.

Anastase, de Nantes », 1" septenibre-27 décembre 1636 (fol. 429,

437); une au « P. Zacharie de \ogent >' , 7 septembre 1636 (fol.

429 V); cinq à M. de Lappe, 29 juillet 1636-14 avril 1637 (fol.

431 V", 434, 437, 411 V, 444); une, en italien, à" Giovanni Molino,

Armeno " , 1" novembre 1636 (fol. 432 v") ; une à « Stefano Gusti-

niano « , 13 novembre 1636 (fol. 434) ; une à " M. Bayon n
, 12 dé-

cembre 1636 (fol. 435) ; la copie d'une lettre de " Bayon à M. de Gas-

tines, de Tripoly ^ , 26 août 1636 (fol. 435); deux à M. de Bour-

daloue, 20 janvier et 24 avril 1637 (fol. 439 v", 444 v°) ; une au

« R. P. Léonard de la Tour », 20 janvier 1637 (fol. 440 v") ; une

à « M.Ventau v , 21 mars 1637 (fol. 443) ; une à « M. Sauvageot n

,

20 avril 1637 (fol. 445).

Fol. 450. « M"" le duc de Mayenne. » Sous ce titre, on trouve trois

lettres au susdit, 13-30 avril 1629; une à « M. de Villeloin » (s. d.);

une à M. de Montpezat (s. d.).

Fol. 453. i< M. de Malherbe. >' Sous ce titre, on trouve cent soixante-

six lettres de Peiresc à Malherbe, 17 octobre 1606-14 juillet 1628;

trois à M. de Bouillon, 20 octobre-16 décembre 1622 (fol. 540 v\

541 x\ 542) ; une à « mon père, M. de Callas >' , 28 novembre 1622

(fol. 5 421. Quelques-unes de ces minutes sont de la main de Peiresc ;

d'autres seulement signées de lui; un assez grand nombre, de la

main de Valavez.

Fol. 558. Une lettre à « Mangot '• , à Paris. 22 février 1613.

Fol. 559. « M. Marchand, expéditionnaire en cour de Rome. « Sous

ce titre, on trouve trente et une lettres au susdit, 20 mai 1626-

6 mars 1637 ; dix-sept à « M. d'Espiotz -, 12 mars 1630-2 juillet

TO.ME XXXTI. 20
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1635 (fol. 565, 567-571 v°, 57 i, 574 V) ; huit, en italien, cà« Egidio

Rossy », 3 juillet 1634-2 février 1636 (fol. 571 v°-574, 577) ; une,

en italien, au cardinal Barberin, 10 avril 1634 (fol. 572 v°) ; une à a il

signor inarchcse Malatesta », 25 août 1634 (fol. 573).

Fol. 590. Une lettre k « M. d'Aisneux », 15 avril 1627; une à

« M. de la Marche » , 6 avril 1626.

Fol. 600. " M. de Marcheville, ambassadeur de France à Constan-

tinople. » Sous ce titre, on trouve vingt lettres à M. de Marcheville,

24 avril 1631-20 février 1635; deux à « M. de Montollieu, l'un des

députez de la ville de Marseille à Constantinoble (sic) » , 25 avril, 26 dé-

cembre 1633 (fol. 605, 605 v°) ; deux à « M. d'Angusse » , secrétaire

de l'ambassadeur, 9 septembre 1634, 20 juin 1635 (fol. 607, 611);

deux à « M. Guez, 9, 16 septembre 1634 (fol. 607, 607 V) ; une à

« M. de S' Chaumond » , 25 mars 1635 (fol. 611).

Fol. 621. a M. Marchier, prévost de Saint Sauveur d'Aix. » Sous ce

titre, on trouve vingt-sept lettres au susdit, 22 février 1630-10 oc-

tobre 1632; la copie d'une lettre de Richelieu, archevêque d'Aix, au

prévôt de la cathédrale d'Aix, Marchier, 22 septembre 1626 (fol. 627);

les copies de deux lettres du prévôt Marchier à M. de Mondevergues,

9 et 19 février 1626 (fol. 625, 625 x") ; une à M. d'Oppède, 28 octobre

1629 (fol. 631); une à « M. Cayre, maistre de la poste d'Aix »,

28 octobre 1629 (fol. 631 v°)
;
quatre cà" Mgr le cardinal de Lyon »

,

30 novembre 1631-10 octobre 1632 (fol. 633, 633 v% 634 v°) ; une

à M"-' d'Antelmy, 30 mars 1631 (fol. 633).

Fol. 636. Une lettre à M. Marescot, conseiller du Roi. 22 février

1629.

Fol. 638. Une, en italien, à « M. Marescotti, à Rome». 25 juillet

1618.

Fol. 639. Trois à M. de Marillac, garde des sceaux. 3 décembre

1628-24 mai 1630.

Fol. 6iO. Trois à « M" de S" Marthe, à Paris » . 20 juillet 1610-

5 août 1628.

Fol. 645. Douze lettres à M. de Mazargues. 20 juin 1616-31 juillet

1620.

Fol. 617. Une à « M. Massanes » . 2 mars 1614.

Fol. 648. Une à ^c Papyrius Massonus » . Paris, 20 juillet 1620.

Fol. 649. Deux à« M. du Maurier..., ambassadeur vers les Estais de

Hollande » .27 octobre 1621, 5 janvier 1623.



DK LA BIBLIOTHEQUE DE CARPE\'TRAS. :}i)7

Fol. 650. Quatie lettres à « M. Ménard, lieutenant de la prévoslé

d'Angers » . 20 août 1616-25 juin 1620.

Fol. 655. Deux à « M. Mensencat » , à Toulouse, 25 octobre et

25 novembre 1618.

Fol. 657. « Le P. Mercène, de l'ordre de S' François de Paule, à

Paris. » Sous ce titre, on trouve vingt-trois lettres au P. Mersenne,

21 août 1628-20 novembre 1636; une au P. Raynaud, minime,

1" mai 1634 (fol. 661) ; une à « M. Meliand, président aux enquestes,

à Paris », 1" mai 1634 (fol. 661 V) ; une au R. P. Dominique de

Jésus, carme déchaussé, 2 mai 1634 (fol. 661 v") ; la copie d'une

lettre du P. Mersenne à Peiresc (s. d.).

Fol. 680. Deux lettres à « M. de Mesmes et à M. Intervillet,

conseillers au grand Conseil » . 30 octobre 1619.

Fol. 691. « M. du Mesnil Aubérj . » Sous ce titre, on trouve qua-

rante-six lettres au susdit, 26 septembre 1634-8 mars 1636; quatre

à Gault, 14 mars 1635-8 avril 1636 (fol. 701, 715, 718 v% 721) ;

trois à M. du Plessis, 27 mars 1635-18 mars 1636 (fol. 701 v°,

720, 720 v") ; une à Morel, 10 avril 1635 (fol. 705 v°) ; une k Bon-

nard, 8 mai 1635 (fol. 707 v°) ; une cà Valavez, 12 février 1636 (fol.

719 V).

Fol. 737. Deux lettres à « M. Meursius, à Leyde ». 8 novembre,

30 décembre 1618.

Fol. 738. Trois lettres à " M. Midorge, trésorier général de Franco,

à Paris . . 21 avril 1628-31 juillet 1635.

Fol. 7i0. Cinq lettres à " M. de Moursians » . 20 décembre 1612-

26 mai 1613. Au fol. 742 est intercalée la copie d'une lettre du susdit

à " César Lambert, de Marseille » .6 janvier 1612.

Fol. 748 et 750. Trois lettres à ^ M. Guillaume le Mire [alias \\ .

Mireus], marchand drapier de S. S. A. A. à Rrusselles ». 13 mai 1609-

février 1622.

Fol. 749. Une à « Aubert Le Mire, chanoine d'Anvers ». 14 mai

1609.

Fol. 754. Cinq lettres, en italien, au Giovanni Mocenigo, Venetia »

.

28 septembre 1621-11 novembre 1626. La dernière est de Valavez.

Fol. 756. Trois à <= M. de Mol, advocat flscal d'Artois ». 1" jan-

vier, 28 avril 1622.

Fol. 759. Quatre, en italien, - al signor Gasparo Molino », à

Venise. 27 octobre 1625, 6 janvier 1626.
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Fol. 761-770. Vingt-deux lettres à « M. de Montz, conseiller à

Bourdeaux », -4 juillet 1625-27 janvier 1637 ; on y trouve interca-

lées deux lettres au " commandeur de Fourbin i , 7 et 9 juillet 1626

(fol. 763 V) ; trois lettres sans suscription, 28 février, 8 mars 1627

(fol. 764, 765).

Fol. 771. Sept lettres à « M. Moreau, professeur en l' Université de

médecine, à Paris r, . 4 janvier 1624-19 novembre 1635.

Fol. 778. Deux lettres au R. P. Morin, de TOratoire, à Paris,

8 novembre 1632, 2 juin 1637, au milieu desquelles sont intercalées

une lettre à >c M. le Jay » et une à " Vitray, imprimeur du Roy aux

langues orientales » , 8 novembre 1632 (fol. 780).

Fol. 786. Une lettre à « M. Guillaume Mortier « , à Douai. 25 avril

1609.

XVIb siècle. Papier. 786 feuillets. Les fol. 5, 6, 12-14, 24, 32-

34, 40, 42, 43, 72-77, 86, 106, 107, 119, 288-293, 305, 306, 447-

449, 563, 579-588, 612-620, 622, 635, 652-654, 682-688, 722-

735, 737, 737 bis, 746, 751, 752, 775, 777, 782-784 sont blancs.

Les fol. 41, 462, 463, 591-599 manquent. 330 sur 220 millim. Rel.

parchemin.

187o (P., additions, n° 4, t. V). Recueil de minutes de lettres de

Peiresc, intitulé, au dos : " Lettres de M. de Peiresc. N, 0, P, R. »

Fol. 1. Table onomastique incomplète.

Fol. 2. Une lettre à « ]\I. l'évesque de Xantes '-
. 31 décembre 1633.

(Sur fiche.)

Fol. 3. " M. Naudé, docteur et professeur en l'Université de méde-

cine à Paris. » Sous ce titre, on trouve vingt-quatre lettres au susdit.

Il janvier 1629-9 octobre 1637 (cette dernière est de Valavez, qui

remercie Naudc des sentiments qu'il a exprimés à l'occasion de la mort

de Peiresc)
;
quatre, en italien, à « Fortunio Liceli » , 20 avril 1636-

7 mars 1637 (fol. 20, 22 v% 24 v°, 27 v") ; deux, en italien, à « Gio.

Camillo Glorioso ", 31 juillet 1636-7 mars 1637 (fol. 21, 27 v°)
;

une, en italien, au Gio. Rodio ^.
, 4 septembre 1636 (fol. 23 v°) ; trois au

« R. P. Giac. Philippo Thomassino >>
, 5 septembre-4 décembre 1636,

22 février 1634 (fol. 23 v% 24 v°, 25 v°) ; une, en italien, à " Giu-

seppe di Gualdo, arciprete di Padoa n , 5 septembre 1636 (fol. 24).

Fol, 29. " M' l'évèque de Nice. " Sous ce titre, on trouve trois

lettres à l'évèque François Mallet, 3 janvier-ll avril 1627; une à
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" l'évesque de Fréjus [Barthélémy de Camelin] d
, 3 janvier 1627 (fol.

30 v") ; une à« M. OUivier Lamberti » , secrétaire de l'évèque de Nice,

3 janvier 1627.

Fol. 33. Sept lettres à -^ M. des Noyers, intendant de finance »

,

24 mai 1630-9 décembre 1636.

Fol, 38. Huit à « AI. le Noir », avocat au parlement de Paris.

31 octobre 1022-23 avril 1623.

Fol. 41. Deux au iAl. de Nonrave'^ , à Toulouse. 22 juillet, 3 octobre

1628.

Fol. 43. Dix-neuf lettres à « M. de Nozet, archevesque de Zéleucie,

vice légat d'Avignon n . 3 novembre 1616-10 décembre 1622.

Fol. 49. Une lettre à « M. Noué " , docteur en médecine cà Saint-Malo.

1" janvier 1626.

Fol. 53. Une à « .lan d'Orgean » . 3 février 1609.

Fol. 54. « M. Olivier, conseiller à Aix. n Sous ce titre, on trouve

vingt-quatre lettres au susdit, 9 juin 1616-9 mars 1623 ; une à

" M. Eudrard » , 28 septembre 1618 (fol. 59 V).

Fol. 6i. Une lettre à" M. d'Osembray, premier président à Paris »

.

4 décembre 1627.

Fol. 66. Une, de la main de Peiresc, à" M.Paauius, premier profes-

seur en médecine et surintendant de l'anatomie et jardin de simples de

Leyden >

.

Fol. 68. « M. Pacius, advocat. » Sous ce litre, on trouve cent quatre-

vingt-onze lettres qui paraissent être adressées soit à Jules Pacius, soit

à son Gis (la suscription ne se trouve pas toujours à la marge),

24 avril 1609-15 avril 1626; six à " M"° Pacius », femme de Jules

Pacius(dont une, en italien, s. d. et de la main de Valavez, au fol. 87),

26 avril 1620-6 mars 1621 (fol. 101, 104, 104 v°) ; trois à AI. de la

Plane, 2 octobre 1612, 6 janvier 1613 (fol. 13 4, 136, 138 \') ; copie

de cinq lettres de' AI. Frère, d'Orange »
, à Peiresc, 5 décembre 1612-

20 mai 1613 (fol. 136, 138, 141, 147, 151); une au même Frère,

6 février 1613 (fol. 144) ; copie de deux lettres de « Léonard Pator-

nay " à Peiresc et au P. Belin, 12 avril 1613 (fol. 147 v°) ; une à

Calvet, à Montpellier, 15 novembre 1613 (fol. 155) ; une de Valavez

à Reauville (s. d., fol. 87 V) ; copie d'une lettre de " Aluras » à

Pacius (fol. 153 v°) ; copie d'une lettre, en italien, de Pacius a ad

nepotem », 18 décembre 1625 (fol. 176).

Fol. 178. Une lettre à ^ Ferdinando Paci, Venetia ».3 janvier 1616.
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Fol. 183. Une à « M' de Paris, en Uaulphiné « (s. d.).

Fol. 185. Onze lettres à « M. Pascal, thrésorier général à Montpe-

lier ». 2i mai 1610-.. . La onzième est incomplète; au fol. 192, se

trouve intercalée une lettre, du 6 mars 1611, à « Madamoiselle... »,

dont le nom n'est pas indiqué.

Fol. 198. Quatre lettres à « Pompeo Pasqualini n . 29 octobre 1613-

11 mai 1615.

Fol. 199. Une lettre à « M. Pasquier, procureur général au Grand

Conseil » . 5 juin 1620.

Fol. 201. Une à « M. Patritius Jnnius, garde de la bibliothèque du

Roy, à Londres « . 1618.

Fol. 202. Une lettre à " M. d'.Ambourg n , 12 septembre 1612;

deux à " M. Pavillon ^ et à » M. de la Panse n , 2i septembre 1612.

Fol. 202 v°. Une à M. Marescot, s. d, — Trois à M. .VIontault, 4,

15 et 22 octobre 1612.

Fol. 203. Deux au K. P. Picquard. 16 novembre 1612.

Fol. 203 bis. Un billet à M. Dnpuy. 22 octobre 1612.

Fol. 206. Cinq lettres à « M. de Paule, conseiller à Metz ».

3 février 1620-1" septembre 1621.

Fol. 210. Soixante lettres à c: M. Pelletier, secrétaire d'Estat •'

,

6 décembre 1623-28 novembre 1634; au fol. 225 v°, est intercalée

une lettre à u Al. de Colombie, cappitaine d'une compagnie au régi-

ment de Piedmont... « . 2 septembre 1629.

Fol. 234. IVeuf lettres à « M. du Périer, conseiller au parlement

d'Aix » . 2 août 1616-23 janvier 1623.

Fol. 236. Quatorze lettres à « M. du Périer, gentilhomme du Uoy "

.

13 novembre 1617-5 mai 1622.

Fol. 238. Deux à « M. Etienne, greffier de la Cour du parlement de

Provence » . 8 août 1625.

Fol. 240. " M. Samuel Petit. « Sous ce titre, on trouve quatre-vingt-

treize lettres adressées au susdit, 18 janvier 1630-27 avril 1637
;

deux au cardinal lîagni, nonce du pape ; une à M. d'Espesses ; une à

" M. le Garde des sceaux d
; une à « M. des \oyers » ; une à M. d'Au-

bray ; une à M. de Loménie; une à M. de Heauclerc ; une à .M. le Pel-

letier; une à Gassendi; ces dix lettres sont du 18 janvier 1630 (fol.

242-213 v"j; trois à « M. Tournier, de Xismes » , 17 juillet 1632,

19 août 1636 (fol. 249, 260, 280 v") ; deux à u M. de Pybrac r,

,

21 juillet 1612, 24 février 1626 (fol. 251) ; deux ;i c. M. Ang. Piani,
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agente délia Marca » , 25 mai, 13 octobre IGI9 (fol. 255) ; une à

« Pierre Eschinard, à Tours », 17 octobre 1619 (fol. 255 v°) ; trois

à u M. le Grand, maistre des requestes à Paris ^ , 28 mars 1633,

3 octobre 1634 (fol. 258 v% 270 V) ; une à M. de Chavary, 3 octobre

1633 (fol. 262) ; une à « M" les commis de la douane » , 3 octobre

1633 (fol. 262 v") ; deux au « R. P. Denis, d'Avignon, capucin à

Nismes » , 9 novembre et 31 décembre 1633 (fol. 263 v'',265)
; une à

M. Miron, 21 mars 1634 (fol. 267); une à M. le Camus, 21 mars

1634 (fol. 268); une à M. de Beaune, 3 octobre 1634 (fol. 271).

Fol. 289. Onze lettres à « M. Pichon, président ".11 novembre

1624-5 août 1632.

Fol. 296. Une, en italien, <à M. Hugues Pierre, " à Grai, en Bour-

goigne, à sept lieues au delà de Dijon » . 18 juillet 1626.

Fol. 297. « Signor Lorenzo Pignoria. » Sous ce titre, on trouve dix

listes d'ouvrages demandés ou envoyés par Peiresc à Pignoria (fol. 300-

307, 335, 336) ; trente lettres, en italien, avec des annotations et des

additions de la main de Peiresc, adressées, sans doute, au susdit, bien

que la suscriplion fasse défaut, pour certaines, à la marge, 4 janvier

1616-28 mai 1619; deux au P. Sirmond, 30 juin, 8 octobre 1616

(fol. 312); onze, en italien, à» M. Labbia " , 8 octobre 1614-28 avril

1616 (fol. 313-315 v", 320, 330) ;
quatre à « Gio. Bat. Gualdo.

Roma .. , 30 juillet 1615-10 mai 1617 (fol. 316, 316 v°, 322,

339 v°) ; une à " M. Jacques, conseiller du Roy » , 30 avril 1616 (fol.

327); huit cà « MiM.Franciolti et Pbilippo Burlamachi » ,30 juin 1616-

10 mai 1617 (fol. 330 v\ 333 v«, 334 V)
;
quatre à « Bartolo

Albioso«,5avril 1616-24 janvier 1618 (fol. 330, 333 v% 348 v% 356).

Fol. 360. Deux lettres à « M. Piquard, chanoine de Saint Victor, à

Paris 1). 10 et 20 juillet 1610.

Fol. 364. Dix à «M. du Planier >. . 1608-20 juillet 1611.

Fol. 367. Dix-sept lettres àa M. du Planoir r^ . 2 août 1611-1" avril

1614.

Fol. 373. Une à « M"" la comtesse de S. Paul de Lierville n.

18 juin 1622. De la main de Peiresc.

Fol. 374 v". Une, de la main de Peiresc, à M. de la Pourrière.

18 juin 1622.

Fol. 375. Une à - M. de Poncarré » . 23 février 1613.

Fol. 376. Deux à M. de Pontchartrain. 14 juin 1617, 29 mai 1619.

Fol. 377. Une à « M. Porius, à Londres -n . 4 juillet 1618.



312 MAAJUSCRITS

Fol. 382. « Al cavalière del Pozzo. " Quatre, dont la dernière

incomplète. 20 avril-9 octobre 1626.

Fol. 384. Huit à a M. Poullin, général des monnoyes, à Paris "

.

13 juillet 1612-5 février 1619.

Fol. 389. Cinq lettres à M. Pré de Sègle. 20 janvier 1607-16 août

1609.

Fol. 392. Trois à M. Priandi, u ambassadeur du duc de Mantoue à

Paris )). 21 décembre 1626-4 mars 1629.

Fol. 39 i. (ne lettre à a Ericius Puteanus, professeur royal à l'Uni-

versité de Louvain " ; une à " Gevartius, secrétaire du corps de la ville

d'Anvers " ; une à « Roccox, bourguemestre à Anvers » , 16 août 1626

{fol. 394 v°) ; deux, en italien, à Rubens, 16 août et 22 octobre 1626

(fol. 395, 395 bis); deux à a du Puy «, 16 août, 14 octobre 1626

(fol. 395, 395 v°) ; deux à a M. Tavcrnier, imprimeur du Roy ^ , et au

conseiller Gaillard, 22 octobre 1626 (fol. 395 bis). Le tout de la main

de Valavcz. — Fol. 395 v'. Une lettre à M. Leroux, avocat au Conseil

privé du Roi. 20 mars 1629.

Fol. 399. Une lettre à « M. Raoul " ; une à M. Lacoste. 27 mars

1617.

Fol. 401. <i M. Ramberviller, lieutenant général à Metz. » Sous ce

titre, on trouve vingt-quatre lettres au susdit, 14 août 1620-4 no-

vembre 1624 ; une à " Pichery » et une à « M. Germain, lieutenant

criminel », 1" mars 1621 (fol. 404).

Fol. 411. « M. Ranchin. » Sous ce titre, on trouve soixante et onze

lettres adressées soit au conseiller Ranchin, soit à Ranchin, chancelier

de l'Université de médecine de Montpellier, 23 décembre 1612-

27 mars 1634 ; une à M. deGérente, camérier du monastère de Saint-

Victor à Marseille, 25 décembre 1626 (fol. 417) ; une à Valavez,

25 décembre 1626 (fol. 417) ; une à M. de Clausel, 1" mars 1628

(fol. 427 v°) ; deux à M"» de Clausel, 11 mars 1628-5 octobre

1630 (fol. 428 V», 430 V) ; une à M. Petit, 5 octobre 1630 (fol. 431) ;

une au conseiller de Gérard, de la Cour des comptes de Montpellier;

une à M. Garrot, une à iM. de Massanes, 10 mars 1631 (fol.

432 v°) ; une à M. Desdé, conseiller à la Cour des aides, à Montpel-

lier, 10 mars 1631 (fol. 433); une à « M. Armand ïj
, 30 décembre

1631 (fol. 434) ; une à M. de Mirebeau, 10 février 1632 (fol. 434 V)
;

one à« M. de Guarrigues, à Narbone ^ , 18 février 1633 (fol. 435 v")
;

une à M. Richer de Relleval, 19 février 1633 (fol. 436 v").
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Fol. 439. Troislettres à ^ M. François deRaphelengien, àLcyden» .

18 juillet 1609-17 mai 1610.

Fol. 443. Une lettre, signée de Peiresc, à « M" les doyen et cha-

noines de Reims » (s. d.).

Fol. 446. Sept à M. Rcmy, conseiller au parlement de Paris. 3 fé-

vrier 1629-26 août 1630.

Fol. 449. Une à « M. Uepéran, en Cour » . 9 octobre 1608.

Fol. 450. Une à " M. le cardinal de Rhetz, chef du Conseil de Sa

Majesté ». 24 octobre 1621.

Fol. 454. Une à « M. le duc de Rets, à Belle-Isle » . 6 mai 1636.

Fol. 456. Quatre à <« M. de Retelin, lieutenant de l'artillerie de

France». 2 août 1624-6 février 1631. Au fol. 457, se trouve une

note sur le procédé de la fonte et le prix de revient d'un canon.

Fol. 460. Quarante et une lettres à M. Ribier, conseiller au parle-

ment de Paris, 20 juillet 1611-9 avril 1616. Au fol. 461, se trouve

une lettre, de la main de Peiresc, à M. AUeaume, s. d.

Fol. 475. Quatre lettres à « M. Richardot, prévost de S' Amct

et chancellier à l'Université de Doué » . 25 août 1606-10 mars

1609.

Fol. 478. " M. de Richelieu, archevesque d'Aix ... de Lyon. " Sous

ce titre, on trouve soixante-trois lettres qui paraissent toutes adressées

au cardinal, bien que, pour certaines, la suscription ne soit pas indiquée

à la marge, 18 février 1626-16 décembre 1636; une au AI. de Carnil-

let, chez M. l'archevesque de Lyonn , 3 novembre 1628 (fol. 488 bis);

cinq à « M. le conseiller de l'Estoille », 14 janvier 1629-3 janvier

1636 (fol. 490, 491 v% 505 v°, 510, 512); une àM. de Mondevergues,

9 juin 1629 (fol. 491); vingt à M. Marchier, 20 mars 1633-

13 août 1635 (fol. 495-500 v% 501 v«-505 v% 507 \i\ 508); une à

u M. Mérindol » , avocat de la Cour de Paris, 4 juillet 1633 (fol. 499);

deux à "M. Pellet », 14 février 1634 (fol. 500, 500 v°); deux à «M. le

prieur de Moustiers » , 26 août 1634 (fol. 501 v); une à M. deMont-

magny, 12 septembre 1634 (fol. 502 v°) ; deux de Valavez à M. Mar-

chier, 12 décembre 1634, 7 janvier 1635 (fol. 503 V, 505); une

de Valavez au cardinal, 7 janvier 1635 (fol. 504 v") ; une à " M. le

prévost Aquilenqui » , 19 juillet 1635 (fol. 508) ; une à a M. de Ville-

neufve, près S' Nizier, à Lyon », 19 octobre 1635 (fol. 510); copie

d'une lettre de M. Mercadier à Peiresc, 19 octobre 1635 (fol. 510 v°);

deux à M. de Nesme, 4 novembre 1635, 3 janvier 1636 (fol. 511,
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512) ; une, en italien, « al signor ... Alfonso Carandini, résidente di

S. A. S. di Parma » , 2 juin 163G (fol. 513).

Fol. 517. Une lettre au R. P. « Riclieonie, jésuiste ;5 , 30 juillet

1615 ; une au R. P. " Gioan Kstiolto « , 5 février 1616.

Fol. 520. « M. Rigauld ... garde de la bibliothèque du Roy. n Sous

ce titre, on trouve trente-cinq lettres, dont la dernière est incomplète,

au susdit, 29 mars 1627-7 novembre 1633; une à M. Arvizet, con-

seiller au parlement de Dijon, 4 mai 1629 (fol. 532 v") ; une à

i< M. l'abbé de S' Sulpice, procureur général de l'ordre de Cisleaux »

,

20 juin 1629 (fol. 535 v") ; copie d'une lettre de « M. le président

Coriolis à M. de Thomas, conseiller au parlement de Dijon « , 22 juin

1629 (fol. 536) ; une à M. de la Rerchère, 23 juin 1629 (fol. 536) ;

copie d'une lettre de" M. l'abbé de S' Sulpice -k M. le premier pré-

sident du parlement de Dijon, 20 juin 1629 (fol. 536 v°) ; deux au R.

P. Séguiran, jésuite, au R. P. RIancard, de l'Oratoire, à Dijon, 23 juin

1629 (fol. 536 V).

Fol. 555. Sept lettres à " M. Robin, simpliciste du Roy », 27 juin

1610-23 mai 1634. V. E.-T. Hamy, Vespasien Robin {Nouvelles

Archives du Muséum, 3' série), p. 15 et suiv.

Fol. 561. Treize à » M. Roccox, conseiller de la ville d'Anvers " .

9 septembre 1606-11 juin 1625.

Fol. 571. <c M. l'évesque de Rhodes. " Sous ce titre, on trouvehuit

lettres à M. Rernardin de Corneillan, 9 octobre 1630-28 juin 1636

(le début de celle du 27 décembre 1634 manque); copie de deux lettres

de l'évêque à Peiresc , 25 septembre 1631-28 décembre 1634

(fol. 572, 575 v°) ; une à M. Sabatier, prieur de Calmont, 25 juillet

1631 (fol. 572 V) ; une à M. Hudon, 4 février 1631 (fol. 573).

Fol. 577. Cinq ià« M. deRoissy, ronscillcr à Meaux » , dont deuxde

la main de Peiresc, et la premièic s. d., 17 février 1613-9 juillet

1629.

Fol. 580. " M. de Roissy, conseiller d'Kstat. r^ Sous ce titre, on

trouve vingt et une lettres au susdit, 30 juillet 1618-17 juillet

1633; cinq à M. de Mesmes, 20 octobre 1632-10 octobre 1633

(fol. 583, 584 v% 585, 586, 586 v°) ; une à M. d'Avaulx, 12 juin 1633

(fol. 586); une au « R. P. Archange Guin « , 23 février 1634 (fol.

587 V).

Fol. 596. Une lettre au baron de la Réole. 2 février 1619.

Fol. 598. t M. de la Roque, président au parlement d'Aix. » Sous
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ce titre, on trouve quatre lettres au susdit, 7 février 1630-22 février

1633 ; une à M. le président de (lailiffet, 19 mai 1630 (foi. 599) ; une

à M. lUiffy, à Valréas, 14 mai 1630 (fol. 599 v°) ; une à M. de Bellan,

une à M. de Mondevcrgues, 20 mai 1630 (fol. 599 v°) ; une à M"" de

Rians, 31 juillet 1632 (fol. 600).

Fol. 601. " Al. le prieur de Hounjoules. r) Sous ce titre, on trouve

quatre-vinjjts lettres au susdit, 26 février 1628-18 décembre 1632;

une au R. P. du Val, 7 septembre 1628 (fol. 609) ; une à M. d'An-

drault, 7 septembre 1628 (fol. 609) ; une à M. Faulchier, 30 mars

1629 (fol. 617) ; une à M. de Fonliennes, à Roumoules, 24. juillet

1629; une à " M. Fabry, curé de Roumoules » , mêmejour (fol. 620)

deux à M. le prieur de Moustiers, 30 mars 1630 (fol. 626, 626 V)

une à révèque de Saintes, Micbel II Raoul, 8 mai 1630 (fol. 629)

une à « M" le prieur claustral et relligieux de l'abbaye de Cuistres r,
,

8 mai 1630 (fol. 630) ; deux au u R. P. dom Séverin Colletet, reli-

gieux de l'ordre S. Renoist de l'abbaye de Sainct Denys » , 1" mars

1630-25 octobre 1632 (fol. 630, 639 V) ; une à a M. de l'Affe-

mas, conseiller du Roy n
, 2 mars 1630 (fol. 630) ; une à a M, Al-

leaume, évesque et comte de Lizieux '? , 2 mars 1630 (fol. 630) ; une

à M. Bertrand, 3 novembre 1631 (fol. 631 v°).

Fol. 652. Deux lettres au R. P. Ruade, cbartreux. 22 janvier,

7 mars 1620.

Fol. 653. Deux à M. de Ruade, éuèque de Cunserans. 19 novembre

1626, 8 mai 1627.

P'ol. 654. u M. Rubens. " Sous ce titre, on trouve soixante-dix-neuf

lettres, en italien, qui paraissent avoir été destinées toutes à Rubens,

bien que la suscription ne se trouve pas en marge de chacune d'elles;

27 octobre 1621-27 septembre 1623 ; deux à u Vicenzo Cuberger,

paintre à Rruzelles ^ , 27 octobre, 26 novembre 1621 (fol. 655 v°,

656) ; la copie d'une lettre d'Antoine Bergerin , - cscritte à M. Rubens ^

,

1-4 mars 1622 (fol. 659) ; trois à" M. .Maugis, abbé de S' An)broise »

,

22 juiilet-12 août 1628 (fol. 670 v% 672 v% 673); une à ^ M. l'évesque

de Lusson », 27 juillet 1622 (fol. 671 v°) ; copie de trois lettres de

l'abbé Maugis à Peiresc, 25 juillet 1622-30 mars 1623 (fol. 671 v%

684 v', 695 v") ; copie d'une lettre du même à Rubens, 9 mai 1623

(fol. 698 v") ; une à M. de La Houssaye, 27 septembre 1633 (fol.

714 v"). Cf. Max-Rooses, Correspondance de Rubens et documents épislo-

laires..., t. II (Anvers, 1898).
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Fol. 754. Une lettre « al signor Pietro Ruffy », à Rome. 12 mai

1630. — Une au notaire Ruffy, à Valréas. 31 juillet 1630.

XVII' siècle. Papier. 754 feuillets. Les fol. 2 bis, 3 bis, 32, 36, 50,

51, 63, 204, 205, 209, 256, 257, 2.S2-288, 311, 324, 328, 370,

378-380, 388, 397, 398, 451-453, 458, 493, 494, 557, 570, 592-

595, 607 sont blancs. Les fol. 193,341, 546-553, 717-753 man-
quent. 340 sur 240 millim. Rel. parchemin.

187G (P., additions, n" 4, t. VI). Recueil intitulé, au dos: " Lettres

de M. de Pciresc. S, T, V, X, Y, Z.-VI. »

Fol. 1. « Table [incomplète] de ceux à qui les lettres sont

escrites. »

Fol. 3. Une lettre à « M. Sabatier » . 14 décembre 1617.

Fol. 5. " M. de Sabran, résidant pour Sa Majesté prcz la républi-

que de Gènes. " Sous ce titre, on trouve trente lettres adressées au

susdit, 18 novembre 1633-5 juin 1637; trois au R. P. Maximilien,

3 janvier-23 avril 1636 (fol. 13, 13 v°, 14); une à AI. Radauit, 8 fé-

vrier 1636 (fol. 13 v°) ; une au R. P. Gabriel u Le P'ebvre », 5 juin

1636 (fol. 14).

Fol. 19. Une lettre <à « M. Le Saige » . Paris, G février 1618.

Fol. 20. Quatorze lettres à a M. de Sallette, à Rouan » .Paris, 4 no-

vembre 1619-14 septembre 1622. L'ordre chronologique est interverti

dans la suite de ces lettres.

Fol. 25. " M. Saxil n , chanoine d'Arles. Sous ce titre, copie d'une

lettre de Rebat au susdit (Paris, 13 janvier 1617); une de Peiresc au

même. 30 janvier 1617.

Fol. 28, Trois lettres à u M. Savaron, lieutenant général... au pré-

sidial de Clcrmont en Auvergne » . 25 octobre 1621-12 avril 1622.

Fol. 32. « M. de Saulniaise. " Sous ce titre, vingt et une lettres au

susdit, 22 mai 1620-17 avril 1637; deux à M. du Perron, l'une du

8 juillet 1634, l'autre, s. d., les feuillets 56-77 ayant été arrachés

(fol. i6 v" et 55 v") ; six à M. du May, 22 juillet- 14 octobre 1636

(fol. 78, 78 v°, 79 v», 80 v", 82); une à M. de Grigny, 12 août 1636

(fol. 78 V"); une cà Lantin, 20 août 1636 (fol. 79); deux à Golius,

24 novembre-l() décembre 1636 (fol. 84 v° et 85 v") ; une à Elichman,

29 novembre 1636 (fol. 85 v°). Une grande partie des minutes à Sau-

maise est de la main de Peiresc.

Fol. 99. ^ M. Schikard, professeur de langues orientales à l'Acadé-



DK LA BIBLIOTHEQUE DE CARPENTRAS. 317

mie de Tubinge. » Sous ce titre, six lettres au susdit, 17 janvier 1634-

M juillet 1635; une à Berneger, professeur en rAcadémie de Stras-

bourg, 9 juillet 1635 (fol. 110).

Fol. 122. Dix-huit lettres à « iM. Schilder, chanceliier de l'ordre de

la Toison d'Or, à Madrid » . li janvier 1621-22 novembre 1622.

Fol. 13i V". Récit d'un combat naval soutenu par la flotte du duc

de Guise. « L'isle de Ré " , 27 octobre 1622. Barré en croix.

Fol. 135. u M. de Seguiran de Boucq. " Sous ce titre, quarante-six

lettres au susdit, 10 mai 1626-13 janvier 1636; copie d'une lettre de

« Bodessun ') à M. Aguillenqui, 6 juillet 1625 (fol. 151 v
") ; deux à

M. Bausset, 28juillet et 3 août 1625 (fol. 151 V, 153) ; une à Valavez,

27 juillet 1625 (fol. 155); copie d'une lettre de Passard à Seguiran,

4 décembre 1625 (fol. 156); deux à aMAr*iMarx Douaillen et «M. de

SalicofGes, à Marseille " , 9 mars 1629 (fol. 158); une à « M. Tar-

ques », 13 mai 1629 (fol. 158); deux à M. Tourtel, à Paris, 11 et

21 juillet 1631 (fol. 159 v°, 160) ; une à « M. d'Eimary » , 25 février

1635 (fol. 162 v°).

Fol. 166. Trois à « M. Seldenus, à Londres ». 21 janvier 1622-

9 août 1623.

Fol. 169. Quatre à Servin. 21 juin-13 décembre 1617.

Fol. 171. "M. Servient. n Sous ce titre, on trouve deux lettres au

susdit; une à Imbert, secrétaire du susdit; une cà Fagoùe; une à

« M. de La Vrillière » , conseiller d'Etat, et une à M. Orcet, son «com-

misi' , les six en date des 10 et 11 avril 1633.

Fol. 175. Treize lettres au P. Sirmond, jésuite. 7 mai 1610-

29 octobre 1635.

Fol. 190. Une lettre à u Siti, gentilhome de Florence r . 18 sep-

tembre 1612.

Fol. 191. « M. Soucarrière, intendant de la justice à Lyon. » Sous

ce titre, neuf lettres au susdit, 20 juin 1624-17 décembre 1626 ; une

à M. de Romilly, 12 mai 1628.

Fol. 199 et 200. Fragments de lettres sans suscription.

Fol. 204. Dix lettres à t. M. Spelman, Londre Westminster, en la

rue de Tolilstraet, recommandé à M. Guillelme Camdenus, kink al

armes » . Cette adresse est de la maiu de Peiresc. 11 septembre 1619-

25 janvier 1624.

Fol. 214. Quatre lettres à « M. de Sponde, évesquc de Pamiés »

.

19 mai 1621-3 février 1628.
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Fol. 217-256. Quatre-vingt-treize lettres à « Mgr Suarez n . 18 no-

vembre 1632-6 mai 1637. Au fol. 255, lettre de Peiresc au R. P.

Gaudé, « religieux de la Doctrine chrestienne, à Thoulouse " , et copie

d'une «lettre à Mgr de Vayson « . 1", 5 juin 1637. A la suite, est la

minute d'une lettre de Valavez à l'évêque Suarez pour le remercier de

la part qu'il prend au chagrin que lui cause la perte de son frère Pei-

resc. Aix, 2 juillet 1637.

Fol. 258. Soixante-dix lettres, en italien, au cardinal de Sainte-

Suzanne. 6 décembre 1618-6 septembre 1623.

Fol. 290. « M. le baron de Taravel. " Sous ce titre, quatorze lettres

au susdit, 1"" janvier 1611-30 novembre 1619 (les deux dernières,

entièrement de la main de Peiresc, sont s. d.) ; une à « Mgr d'Alby i
,

22 juillet, s. a. (fol. 294); une à M. Cassagne, mars 1615 (fol. 298).

Fol. 302 v°. Minute de lettre, de la main de Peiresc, sans suscrip-

tion ni date.

Fol. 303. c. M. Tavernier. " Sous ce titre, on trouve dix-neuf lettres

au susdit, « marchand libraire et imprimeur du Roy en taille doulce »
,

6 décembre 1622-22 novembre 1636; trois à « M. l.umaga [alias

Lumagne] » , 24janvier-27 juin 1624, dont une est la copie d'une lettre

de Viguier à Lumaga; une à M. Pitton, 26 juin 1624 (fol. 311);

une à « Plaignard ;> , libraire à Lyon, 20 juin 1636 (fol. 321).

Fol. 323. Deux lettres à M. Taxil, d'Arles. 22 septembre 1616,

27 novembre 1619.

Fol. 326. Six lettres à M. « Le Tenneur [alias Le Tanneur]^ con-

seiller du Roy » . 28 juin 1624-3 décembre 1628.

Fol. 331. Une lettre à "M. Tevin, sieur de Meuille^ maistre des

requestes « . 9 avril 1618.

Fol. 333. Trois lettres à ^ M. Thibaut..., ad vocat au Conseil du Roy»

.

10 avril-23 mai 1629.

Fol. 336. u M. Thoron. " Sous ce titre, on trouve seize lettres au

susdit, dont une, s. d., de la main de Peiresc, 27 juillet 1626-6 juin

1627; une lettre autographe d' « Andréa di Leirin i à M. de Morsan,

à Marseille. Aix, 9 janvier 1592.

Fol. 345. ic M. de Thou. >; Sous ce titre, on trouve trente-cinq

lettres au susdit, dont les cinq premières sont de la main de Peiresc,

18 mai 1608-29 mai 1636 ; trois à M. Estelle, a consul de la nation

françoise à Seyde » , 14 décembre 1628-23 mai 1629 (fol. 355, 363 v°,

373 v") ; sept à M. Guez, à Constantinoplc, 6 septembre 1628-7 avril
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1629 (fol. 355, 368 v% 371, 372, 375, 376 v", 377 V)
;

quatre au

R. P. Théophile Minuti, li mars-3 juin 1629 (fol. 355, 356,

376, 377 V"); neuf à M. Tarqnct, " consul de la nation fran-

çoise en Syrie », 15 avril-6 novembre 1629 (fol. 355 v", 356 v",

357 V", 359, 360 v\ 375, 375 v", 376, 377) ; une au U. P.

Math. Passayre, provincial des Observantins, 20 mai 1629 (fol.

355 V") ; cinq à AI. le lieutenant de Valbelle, 14 décembre 1628-

26 juin 1629 (fol. 356, 357, 367, 372, 374 V) ; deux à M. « le cap-

pitaine Bartolle » , 3 juin-6 novembre 1629 (fol. 356, 360) ; deux à

« M. le cappitaine Roubaud j'
, 26 juillet-l" août 1629 (fol. 356 V,

357); deux à M. Piscatoris, à Marseille, 3 et 6 novembre 1629 (fol.

359, 359 vo); une à M. Granier, 6 novembre 1629 (fol. 359 V);

une à « Mme la lieutenante de Valbelle >' , 6 novembre 1629

(fol. 359 V); une à « M. l'advocat Berardy, commis de M. le lieute-

nant de Ladmirault, à Marseille », 6 novembre 1629 (fol. 359 v°) ;

une à II M. Minuty, greffier du Bras, à Bras « , 23 novembre 1629

(fol. 361) ; une à M™^ de Cujes, 13 novembre 1629 (fol. 361 v°) ; une

au R. P. Daniel .^quini, de l'ordre de Saint-François, 16 no-

vembre 1629 (fol. 361 V-); une à ;< M. Charles Blanc, marchant fran-

çois à Seyde « , 16 novembre 1629 (fol. 362 v") ; une à « M. Meynier,

marchant françois à Damas ' , s. d. (fol. 363); une à M. Napolon,

6 février 1628 (fol. 367) ; une à M. Viguier, consul de Syrie, 7 fé-

vrier 1628 (fol. 367 v°) ; une au R. P. Jean-François, provincial des

Minimes en Provence, à Marseille, 14 février 1629 (fol. 375) ; trois

u à M. l'Empereur, en Hiérusalem ", li février-4 avril 1629

(fol. 375 V», 376, 377) ; une à M.Meynard, 4 avril 1629 (fol. 377 v»)
;

copie d'une lettre, en latin, du R. P. Math. « Passarius » au R. P.

.Minuti, 21 avril 1629 (fol. 377 v°) ; une à Valavez, 25 inars 1636

(fol. 383 V") ; une à - M. le président de Merly, intendant de la justice

en Provence », 22 avril 1636 (fol. 386); une à a M. du Puy ",

22 avril 1636 (fol. 386 v").

L'ordre chronologique n'est pas suivi dans ces lettres, par suite de

l'interversion de deux cahiers.

Fol. iOl. tt M. l'archevêque de Thoulouse [Charles de .Montchil], »

Sous ce titre, seize lettres au susdit, 30 juillet 1628-27 mars 1637;

cinq à «M. de Cyron, grand vicaire et chancellier de l'église et Uni-

versité de Thoulouse - , 19 mars 1633-10 juin 1637 (fol. 406, 406 v\

408, 408 v°, 410); une à M. Deidé, conseiller à la Cour des comptes
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à Montpellier, 19 mars 1G33 (foi. 406); trois à a M. de Cyron, advo-

cat général r,
, 30 mai-11 juillet 1633 (fol. 407 v", 408, 408 V) ; les

copies de cinq lettres de rarchevêqiie de Toulouse, Charles de Mont-

chal, à Peiresc, 28 février 1629-1 i mai 1637 (fol. 405 \\ 412,

415 v°, 416, 417 v"), dont la dernière est incomplète. L'ordre chrono-

logique n'est pas suivi.

Fol. 419. Une lettre à « M.Thurin » , conseiller d'État. 20 juin 1630.

Fol. 420. "M. Lucas Torrius, héritier de feu M. Schildenis, cy-devant

chancelier de l'ordre de la Toison d'Or à Madrid, n Sous ce titre,

huit lettres au susdit, 8 juillet 1619-13 novembre 1623 ; une à

" M. Obelius, professeur de langue arabique », 8 juillet 1619; une à

M. Raymond Narre, banquier, 13 novembre 1623 (fol. 425).

Fol. 426. Trois lettres à M. de Torval, à Londres, dont deux de la

main de Peiresc. Rotterdam, 11 juillet 1606; les deux autres, s. d.

Fol. 431. \euf lettres à «M. de ToUon ». 19 juin 1626-12 février

1627.

Fol. 439. Trois lettres à M. de Tourves, 11 juillet 1617-29 mars

1618. L'ordre chronologique n'est pas suivi.

Fol. 442. Une lettre au « R. P. supérieur du couvent réformé de

S' Denis, ordre de la S'^ Trinité ». 1 4 mai 1630.

Fol. 444. Deux lettres à « M. Tristan de Sainct Ament, à Paris »

.

13 mars, 9 juillet 1633.

Fol. 450. Une lettre à « M. du Val » . Septembre 1632.

Fol. 451. Une lettre au cardinal de la Valette. 4 juillet 1633.

Fol. 454. Trois lettres, dont deux de la main et signées de Peiresc, à

« M. Otttavio Valfré, prieur de l'abbaye d'... » . (Le feuillet est déchiré.)

27 avril 1607-25 avril 1609.

Fol. 455. Ouaire lettres à « M. le Bailleul, s"" de Valletot et Soisy '

,

président à la Courdu parlement de Paris. 23 juillet-5 décembre 1627.

Fol. 457. li M. Vallois. » Sous ce titre, douze lettres au susdit,

13 mars 1633-28 octobre 1636; une, en italien, à « il signore Phi-

lippo Hainhofen >- , 4 juillet 1633 (fol. 459); copie d'une lettre, en

italien, de celui-ci " al signor Lumaga ^ , 5 juin 1633 (fol. 459) ;

qu|atre à M. Lumaga ouLumagne, 18 juillet 1633-15 août 1634 (fol.

459 v% 471, 474); deux à M. Aubert, 13 juin-11 juillet 1634 (fol.

471 , 471 v°) ; une à « M. de Sainct Amant Tristan " , 5 novembre 1635

(fol. 475 v°); deux à u M. du Puy, marchant Hbraire « , 17 novembre-

4 décembre 1635 (fol. 176, 476 v°).
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Fol. 500. Trois lettres au " II. P. dom Jean S' Paul deVassan, reli-

gieux de l'ordre des Feuillants à Paris n . 6 décembre 1623-11 mars

1G28.

Fol. 502. Sept lettres, dont l'une a été barrée, à " M. Geoffroy Vcn-

delin, pasteur de Beetz, chez M. Gevartius, grefOer de l'hostel de ville

d'Anvers " . 22 mars 1627-18 mai 1636.

Fol. 517. u M. Venot, à Anthun. n Sous ce titre, on trouve neuf

lettres au susdit, 28 janvier 1634-7 octobre 1636 ; à la suite de la

seconde se trouve un « roolle [de la main de Peiresc] de ce que le

s'' de Peiresc envoyé à M, Venot, à Autun »
; il s'agit de parfums,

d'essences et de fourrures venant d'Orient; la On de la huitième (fol.

529 v°) est en tète du fol. 531
;
quinze à a M. de Montaigu (alias

Montegut], lieutenant général en la chancellerie d'Authun n , 28 jan-

vier 1634-7 avril 1637 (fol. 519 v% 522 v°, 523 v°, 524, 525 v% 526,

526 V, 527, 528, 529, 529 v% 530, 532, 533); deux à M. le prési-

dent Loisy, à Dijon, 28 janvier-19 octobre 1634 (fol. 519 v», 522);

une à « M"' de Venot ^ , 20 octobre 1634 (fol. 523) ; trois à M, Cor-

telot, d'Autun, 26 novembre 1634-26 avril 1635 (fol. 525 V, 526 v",

529) ; troisàM. Pichenal, chanoine d'Autun, mars-9 octobre 1635 (fol.

527, 529, 531); deux à « M^' l'évesque d'Autun [Claude de la Magde-

laine] », 26 avril, 9 octobre 1635 (fol. 528 v% 531); une à « M. de

Ganay, grand vicaire de M^"" l'évesque d'Autun » , 26 avril 1635 (fol.

529) ; une à « M"= de Cortelot ^ , 26 avril 1635 (fol. 529 v°) ; deux cà

M. Guyon, chancelier de Provence, 25 avril 1635-8 juillet 1636 (fol.

531, 531 v°; la fin de celle-ci est au fol. 530, entête) ; deux à Caniusat,

libraire à Paris, 25 avril, 20 août 1636 (fol. 531, 532); une à

« M. Toussaint du Bray, libraire à Paris » , 20 août 1636 (fol. 532) ;

deux à M. Lantin, conseiller du parlement de Dijon, 5 mai, 9 juin 1637

(fol. 534, 535).

Fol. 5i6. MeufàM. de Vergon, 29 mars 1617-18 avril 1621, la

dernière inachevée et s. d.

Fol. 549. Trois lettres à -M. Vermeil, en la cour de l'empereur

des Abyssins « . 25 février-3 mars 1634.

Fol. 560. Quatre lettres à M. Vernier, régent au collège de Sois-

sons. 3 décembre 1628-19 juin 1632.

Fol. 563. Deux lettres à M. de la Verrière, à Paris. Rouen, 9 et

26 décembre 1617.

Fol. 564. Deux lettres cà .M. de Vertamon. 1" mai-29 juin 1624.

TOME XXXVI. 21
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Fol. 569. « M. Vias. « Sous ce titre, quatre lettres au susdit, 13 avril

1626-7 juin 1628; trois à ^ M. Samson Napolon, gentilhomme ordi

naire du Roy « , 13-18 avril 1626 (fol. 570 v% 571) ; copie d'une lettre

de Vias <à Peiresc, 16 avril 1626 (fol. 570 V) ; copie d'une lettre de

Napolon à Peiresc, 18 août 1626 (fol. 571); une au madame de Bour-

goigne », 30 octobre 1626 (fol. 571).

Fol. 572. « M. de Vie, conseiller du Roy en son Conseil d'Estat. »

Sous ce titre, on trouve soixante lettres au susdit, dont les deux pre-

mières sont de la main de Peiresc, 18 septembre 1612-18 mars 1616;

ane à M. Cardon, libraire à Lyon, 8 juillet 1613 (fol. 581 v°) ; une de

ce M. de Callas à M. de Vie r, 8 juillet 1613 (fol 582 v°) ; une relation,

de la main de Peiresc, datée du 7 avril 1615, dans laquelle il est ques-

tion de la réception, à Nice, du comte de Bueil par le « prince ma-

jour de Savoie " ; de préparatifs faits à Nice contre une attaque des

Espagnols ; delà présence du duc de Nemours à Grenoble; du meurtre

de M. de Gardane, commis par un de ses frères (fol. 599) ; une autre

relation, également de la main de Peiresc, datée de Marseille, du

28 juin 1615, dans laquelle il est question d'attentats commis, dans la

nuit du 26 juin, par des bandes armées contre les bureaux et les

employés « à la recepte de la foraine ^ à Aubagne, Bouc, Berre,

Cabrières; on y trouve des considérations sur les conséquences

fâcheuses de l'augmentation de certaines taxes (fol. 603) ; une relation,

de la main de Peiresc, datée du 8 octobre 1615, contenant entre autres

des nouvelles politiques de Savoie, le récit de la prise de corsaires, des

indications sur les intrigues des protestants à Orange et à Nîmes

(fol. 609).

Fol. 613. Quatre lettres à « M. Vignon, paintre du Roy, au cloistre

S' Denis de la Chartre " , 16 janvier 1630-18 juillet 1633.

Fol. 61 i. « M. Viguier » , consul de France en Syrie; sous ce titre,

six lettres au susdit, 24 juin 1627-3 juin 1628; une à « M. Danmar-

tin », 24 juin 1627 (fol. 615); trois à « M. d'Espanet, vice consul

en Cypre », 24 juin 1627-14 mai 1629 (fol. 615 V, 616, 617);

copie d'une lettre de M. d'Espagnet à M. Danmartin, 15 mars 1628

(fol. 616 V) ; copie d'une lettre de M. d'Agut à Peiresc, 30 mai 1628

(fol. 617).

Fol. 620. " M. de la Ville aux Clercs. » Sous ce titre, on trouve

trente lettres au susdit, 12 décembre 1625-24 avril 1637; deux à

Bodier, 13 janvier, 3 septembre 1633 (fol. 623 V, 629).
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Fol. 641. «M. de Villeloing. » Sous ce titre, cinq lettres au susdit,

30 avril 1619-29 septembre 1620; trois à M. Cenamy, 30 avril

161 9-... 1620 (fol. 642, 642 v% 643).

Fol. 645. Vingt et une lettres à M. de Villiers, " chancellier en l'é-

glise cathcdralle de Tournai n , 6 septembre 1606-18 août 1620. Les

premières sont de la main de Peiresc; quelques autres portent sa signa-

ture.

Fol. 667. Cinquante-quatre lettres à M. Winghen, a chanoine de

l'esglise de Tournay en Flandres " . La première s. d., antérieure à

1608; les autres du 25 avril 1608 au 10 mai 1625. L'ordre chrono-

logique n'est pas suivi. Au fol. 671, liste, dressée par Peiresc, de

fleurs qu'il envoie à Winghen.

Fol. 700. Une lettre, de la main de Peiresc, à « M. Wissembee,

intendant des affaires du duc d'Arscot k Brusselles » . 31 janvier

(s. a.).

Fol. 704. Une lettre à l'évêque de Viviers, Louis-François de la

Baume de Suze. 29 juin 1632.

Fol. 706. Quatorze lettres à ^ M. de Vris, peintre flamand » . Suit

l'indication des diverses adresses de l'artiste à Anvers et à Paris.

26 août 1627-16 janvier 1630.

Fol. 720. Deux lettres au cardinal des Ursins. 23 octobre 1628-

20 janvier 1629.

Fol. 722. Une lettre à l'évêque de Saintes, Michel II Raoul. 10 oc-

tobre 1622.

Fol. 723. " Lettres de recommandation, n Sous ce titre, on trouve,

du fol. 724 au fol. 733, trente lettres adressées, le 24 novembre 1624,

aux personnes désignées ci-après : MM. de Causon, du Rivet, conseiller

à Grenoble, Bouchet, Ricouart, Sarton ou Charton, Pinon [deux],

Catinat, OUier, Philippeaux, Vertamon, de Fortia, Le Clerc, « Hot-

tenan " , de Sainte-Marie, Loysel, de Thélis, Tradet, MM. les prési-

dents Séguier, Donsambray, de Jay, de Bellièvre, de IVouyonou Novion,

de Mesme, M. le premier président de Verdun, MM. Dieu, chanoine à

Notre-Dame, de VertamoQ fils, M°° Ricouard, MM. de Bellejambe et

Varan; trois à Valavez, 31 décembre 1634-28 avril 1625 (fol. 733,

733 v°, 734 v°) ; une à M. de Cambolas, 29 décembre 1624 (fol. 733) ;

une à M. de Loménie, 3 février 1625 (fol. 734 v") ; une à M. Jaquet,

3 février 1625 (fol. 733 v") ; une, du 24 mars 1625, à chacun des sui-

vants : Bausset, Vias et de Valbelle (fol. 73 i) ; une, du 23 mai 1631,
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à chacune des personnes suivantes : Frère, premier président ; du Bou-

chage, conseiller au parlement de Grenoble; de Saint-Julien, le

vicomte de Fourrières (fol. 7H5) ; deux au procureur général Pasquier

et à M. Ollivier, 22 juin 1631 (fol. 730); deux à MM. du Laorens et

d'Agut, du 28 juin 1631 (fol. 736); une, du 24 septembre 1631, à

chacun des suivants : de la Fare, Michaëlis, Duranti, d'Antoine, de

Gier, de Laurens (fol. 737) ; deux à M. de la Fare, de Laurens, 9 oc-

tobre, 21 novembre 1631 (fol. 737 v°); une au conseiller d'Aynac,

12 juin 1632 (fol. 738) ; une, du 6 février 1633, à chacun des sui-

vants : de Brasselles-Courtin, le président de Lauzun, de Nesmond, de

Bellejambe, le prieur de Romoules, de Villeroy (fol. 738, 739); une à

M. de Revêt, V novembre 1633 (fol. 739 V) ; une, de mai 1634, à

chacun des suivants : MM. de Bellièvre, d'Aubray, de Thou, Legrand,

Mangot (fol. 740); une .à M. du Bouchage, 1" juillet 1634 (fol.

740 V).

Fol. 741-745. « Lettres diverses. » Sous ce titre, on trouve une

lettre, du 6 février 1633, àchacuti des suivants : MM. Ferrier, de Saint-

Jullian, « président du cabinet de Ma"", frère du Roy » ; Savat, médecin

du Roi; une autre à ce dernier, du 14 février; une à M. Pérucheau,

10 avril; une à M. de Saint-Jullian, 23 avril; une à M. Julien,

12 juin; une à Passart, 23 novembre. Toutes sont de l'année

1633.

Fol. 749. a Lettres de recommandation» , dans lesquelles on trouve

également des nouvelles politiques, littéraires et artistiques. Sous ce

titre : 1' pour l'année 1625, une lettre, du 13 mai, à chacun des sui-

vants : Abbatia, de Pella, Matan, à Toulouse, Vris, peintre d'Anvers,

« le juge d'Antibou n (fol. 7''é9, 751); une à M. Desparra, 25 mai

(fol. 752 v°) ; une, du 22 mai, à chacun des suivants: MM. Fouquet, de

Roissy, Thoron, le président de Cambolas, Fayard (fol. 752 v''-755)

deux, en italien, à Rubens, l'une du 23 mai, l'autre s. d. (fol. 755 V)

une à M. Servin, 2 mai; une, du 3 juin, cà chacun des suivants

MM. deCappeau, deLoménie, Dupuy (fol. 758); deux à Marius Filo-

nardi, archevêque d'Avignon, 5 juin et 20 juillet (fol. 760, 761 v°);

quatre à Valavez, 22 juin-17 décembre (fol. 760, 762 v% 775 V);

une, du 23 juin, à « M"' de Bourgoigne»et à «M"" la religieuse de Bour-

goigne n
; une à M. Anglésy, 28 juillet; une à M, Lucas, 29 juillet;

une, du 3 août, à chacun des suivants : MM. Romat, Armand, con-

seiller à Grenoble; Vulson, du Bouchage, le président de Saint-André
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(fol. 762 v'-TGS) ; une à " M. de Haute Loue, inquisiteur en Avignon»

,

24 août (fol. 707); deux, du 2i août, à M. de Bollan et M'"' du Castel,

« supérieure du couvent Saincte Marie, à Anihrun » ; une, du 1" sep-

tembre, à Ranchin (fol. 768 v°) ; une sans suscription, du 23 septem-

bre; une, du même jour, à chacun des suivants : MM. de Mazuyer, de

Frobe, l'hélix, de Claret, le conseiller Maran, d'Abbatia (fol. 769 v"-

772); une à M. de Mazuyer, du 24 septembre (fol. 772 v°) ; deux à

Pacius, 1"", 29 septembre (fol. 769, 774); deux au peintre Vris, l",

29 septembre (fol. 767, 774); une à «M. de Ville aux Clercs» , 4 oc-

tobre (fol. 775); une, du 24 décembre, à chacun des suivants:

MM. « le premier président de Paris », le procureur général, Trou-

chot, le président de Beilièvre, du Lis (fol. 776-778). Peiresc s'y

plaint des « oppressions etviolances n tentées contre les tenanciers de

sa famille, lors des funérailles de son père, M. de Callas.

2°. Pour l'année 1626, sous le titre : "Lettres de recommandation »

,

on en trouve deux à ((M. de Vris » , 2ijanvier,8 juin (fol. 778 v°, 787);

une à M. Ponard, 28 janvier; une à M. de Montauban, même jour;

une à M. Talon, avocat général, 30 janvier (fol. 780); le début d'une

lettre s. d., " à M. le procureur général n (fol. 780 v") ; la fin est au

fol. 785.

Fol. 781. Relation, de la main de Peiresc : nouvelles politiques,

affaires de Savoie, entrée du chevalier de Guise à Toulon, bruits d'une

tentative du maréchal de Lesdiguières» pour establir le preschei à Va-

lence et à Manosque. Aix, 14 avril.

Fol. 782. « Du 25 avril. » Troubles à Toulon à l'occasion de l'entrée

du chevalier de Guise pour y installer le s"" de Solliers comme gouver-

neur; voyage de l'archevêque d'Aix à la Sainte-Baume; récit d'une

visite du cardinal d'Esté à ce même lieu. De la main de Peiresc.

Fol. 785. Suite des " lettres de recommandation n afférentes à

l'aiinéL' 1626 : deux du 11 février, à MM. " de la Forest » et Ver-

non ; une à Valavcz, 6 mars (fol. 785 v") ; deux à M"' la comtesse de

Carcès, 20 mars, 25 avril (fol. 785 v°, 786) ; deux à M. Coutel, juge

royal, et Arfueille, notaire à Arles, 24 avril (fol. 786); une au con-

seiller " Aimard » , 20 avril (loi. 786 v") ; une au conseiller d'État

Melleville, 4 mai (fol. 786 v°) ; une au chanoine Dieu, 26 mai (fol.

787); une à « M. de Barbesieux, maistre de la chapelle de Mgr le

cardinal de Sourdis •>> , 8 juin (fol. 788) ; une à M. le commandeur de

Forbin, 21 juin (fol. 788); une, du 21 juin, à chacun des suivants:
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l'avocat Chabert, MM. Burgues, d'Orves et le conseiller Sacquy (fol.

788 v°).

Fol. 789. « Continuation de la lettre du P. Daniel Aymini, du

16 novembre 1629. »

Les minutes qui suivent ont des objets divers et sont adressées :

trois à M. Estelle, 18 novembre 1G29-1G juillet 1631 (fol. 789, 791,

796 v", dont la suite est au fol. 797 v", 815) ; huit à M. Tarquez,

18 novembre 16-29-7 juin 1633 (fol. 789 v% 790 v°, 792, 794, 797,

809 v°, 815, 829); trois au « R. P. Jacques de Vendosme, gardien du

tombeau de Nazareth », 18 novembre 1629-12 mai 1633 (fol. 790,

803, 826); une à M"^ de Cujes, 18 novembre 1629 (fol. 790); dix à

M. de Thon, 12 décembre 1629-26 décembre 1632 (fol. 791 v",

793 V", 801, 801 v% 802 v°, 803 v», 80i, 807, 813, 816 V) ; copie

d'une lettre de M. Estelle à Peiresc, 10 décembre 1629 (fol. 793);

trois à M. François Aurivelier, 27 janvier-2 février 1630 (fol. 793,

793 v")
;

quatre à M. Thibault, apothicaire à Marseille, 13 février

1630-29 mai 1632 (fol. 794, 797 v, 817, 817 V); quatre au M. Mal-

lon, maistrc chirurgien françois en Damas , 20 février 1630-12 août

1632 (fol. 793 v% 810 v% 818); trois au P. Daniel Aymini, 26 fé-

vrier 1630-25 avril 1631 (fol. 795 v% 811 v°, 813); une à

M. Charles Le Blanc, 20 février 1G30 (fol. 797); vingt-deux au P.

Théophile Minuti, 3 mars 1630-7 juin 1633 (fol. 798, 799, 800,

807 V", 808, 808 v», 809, 809 v°, 811 v», 812, 813 V, 81 i, 814 v°,

818 v°, 821, 827 v^); une à «M. deBonnau » , 7 mars 1630(fol. 799) ;

une au capitaine Balthazar Grimauld, à Toulon, 23 avril 1630 (fol.

799 v°) ; une au capitaine Raymond Sardre, de Marseille, 23 avril

1630 (fol. 799 v°) ; trois k M. Barthélémy Issaullier, < escrivain de la

polacre de Nostre Dame de Consolation -^
, à Marseille, 23 avril-8 octobre

1630 (fol. 799 v\ 802, 808); une à M. le baron d'Alègre, 14 mai

1630 (fol. 801 v°) ; deux à M. Marquesi, 25 niai-2 novembre 1630

(fol. 802, 809 v°) ; une à M. Chastagnier, « marchand françois à

Ligourne " , 17 mai 1630 (fol. 802) ; une à M. Claude Petit, à Tou-

lon, 17 mai 1630 (fol. 802 V)
;
quatre à Truillet, à Toulon, 12 juin-

5 juillet 1630 (fol. 803, 803 v°, 806 v") ; une à Honoré Tourtel, à

Sixfours, 16 juin 1630 (fol. 803 v°) ; une à «M. Ricard, viguier de

M. l'abbé de Sainct Victor à Sixfours « , 16 juin 1630 (fol. 804) ; une

à " !V1. le patron Alfan, sur sa barque veneue nouvellement du

Levant", 16 juin 1630 (fol. 804); deux à M. le commandeur de
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Venterol à Malte, 20 jiiin-19 juillet 1030 (fol. 806, 807); une à

M. Castagncr, 2i juin 1630 (fol. 806); trois à M. de Mazerac,

26 juin-4 juillet 1630 (fol. 806, 806 v"); deux à M. Jean Bérard,

8octobre-2 novembre 1630 (fol. 808, 809 v"); deux à M. Eyssautier,

18 octobre 1630, 18 octobre 1632 (fol. 809, 825); deux à M. Béren-

gier, à Marseille, 18 octobre, 20 décembre 1630 (fol. 809, 810); une

à « .M. Sauvan, escrivain d'un navire du patron Lombardon )^ , 20 dé-

cembre 1630 (fol. 810) ; trois à i M. Christofle de Bermond » , consul

de France k Alexandrie, 20 décembre 1630-1 i juillet 1633 (fol. 810,

829, 829 v»); deux à M. Fort, 23 janvier 1631, 29 mars 1632 (fol.

810 v°, 817 v°); une à « M. l'escrivain du navire Daulphin -n , 30 mars

1631 (fol. 812) ;
cinq à « M. Benoist Pellissier, escuier à Marseille n

,

25 avril-20 août 1631 (fol. 812 v°, 813 v°, 814, 815 v") ; deux au

R. P. Joachim de Gua, 25 avril-21 juillet 1631 (fol. 813, 815 v°)
;

deux à« M. l'Empereur, en Constantinople - , 10 juillet 1631-19 sep-

tembre 1633 (fol. 814, 831); cinq à M. Guez, à Constantinople,

10 juillet 1631-19 septembre 1633 (fol. 8U, 818, 820, 825, 831) ;

trois à M. Guez, de Marseille, 10 juillet 1631-8 octobre 1633 (fol.

814 v°, 825 v% 833); une à M. de l'Isle, 16 juillet 1631 (fol. 815);

copie d'une lettre de M. Mallon, d'Alep, 25 avril 1632 (fol. 816 v°);

trois au patron Sabatier, 25 août 1632-20 septembre 1633 (fol. 824,

825, 832 V»); une à M. de Beaumont, à Marseille, 5 avril 1633 (fol.

825 v°) ; une au capitaine Carrayre, à Marseille, 5 juin 1633 (fol.

827); une à M. Jean-Louis Allemant, 7 juin 1633 (fol. 828 v°); une,

en italien, à u il dottore medico d'Andalusia » , 14 juillet 1633 (fol.

829 v") ; une au comte de Marcheville, 19 septembre 1633 (fol. 832).

Fol. 834. " Lettres diverses. ^ Sous ce titre, on trouve vingt-sept

lettres au « cardinal Bichi, évesque de Carpentras, nonce... ",

29 octobre 1630 - 26 février 1637 (fol. 835, 835 v», 838, 839 v»,

840, 841 r, 842, 843 v% 844, 845 v°, 846, 846 v% 847 v»,

848, 849, 849 v°, 851, 852, 852 v», 853); vingt-huit à M. P. Sesty,

à Lyon, 15 août 1632-22 août 1636 (fol. 836, 836 v", 838, 838 v\

839, 839 v% 840, 840 v", 841, 841 v°, 842, 842 v%843); seize à

M. deValernes, 28 mai 1634-10 mai 1637 (fol. 840 v°, 843 v% 844,

844 V, 847, 848 v, 849, 850, 851 v", 852, 853 v% 854, 855); une

àM.deChavare, 28mai 1634 (fol, 840 v"); quatre àM. de Guiberville,

24 décembre 1634 (fol. 841 v°, 845, 845 x\ 849 V) ; deux à

M. Alexandre Scarlati, 2 octobre 1636 (fol. 844 v% 852 v»); neuf à
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Cl M. le recteur de Carpentras Bongo^ , 2 octobre 1636-8 avril 1637

(fol. 847, 847 V", 848, 848 v\ 849, 851, 851 V, 852 v°, 854);

une à M. Margallet, 12 octobre 1636 (fol. 847); une à M"^ de la

Roque, 13 mars 1637 (fol. 853).

XV^-WII» siècle. Papier. 855 feuillets. Les fol. 91-98, 112-121,

132, 133, 186-188, 196-198, 202, 212, 213, 257, 322, 32^), 330,

333, 334, 339, 351-353, 393-400, 422, 430, 446-448, 479-499,

510-515, 536-545, 555-558, 565-56S, 587, 588, 618, 619, 632-

640, 655, 664, 701, 702, 713-718,746-748, 766 et 784 sont blancs.

Les fol. 56-77, 201, 346, 387-392, 405, 460-470, 666 et 837 man-

quent. 340 sur 220 millim. Rel. parchemin.

1877 (P., additions, n° 5). Recueil de minutes de lettres, intitulé

au dos : « Letres de M. de Peiresc à M" Du Pui. >i

Sous ce titre, on trouve quatre cent cinquante-deux minutes de lettres

de Peiresc aux frères Dupuy (« du Puy, advocat n , et u S' Sauveur «
),

dont les originaux ont été publiés par Pb. Tamizey deLarroque; on

remarque quelques variantes entre ces minutes et l'imprimé; les dates

variant également, l'ordre n'est pas toujours le même dans le recueil

et dans la publication précitée.

Le présent recueil contient, en outre, trente-trois minutes de lettres

de Peiresc aux frères Dupuy non publiées. V. fol. 18, 28 v% 47, 50,

99, 123, 156, 181 v°, 196,198, 201, 205 v", 225 (deux), 233 v", 236,

275, 307 v°, 309, 396 (dont la suite se trouve au fol. 455), 398 v°,

399, 402, 439, 439 v% 474, 506 v°, 507 v», 518, 524, 527, 528

et 529 v". 14 octobre 1626-14 février 1637.

Ce recueil contient encore des minutes de lettres adressées par

Peiresc à d'autres personnes non désignées ou dont les noms suivent.

Trois seulement émanent de Valavez.

Fol. 6, 8, 9 v% 205 v°, 308, 360, 460, 528 v°. Huit lettres dont

les destinataires ne sont pas désignés.

Fol. 28 V". Copie d'une lettre de « Fraisse à Lumagna » . (S. d.)

Fol. 30. Une lettre à "Jean Aure et Barthélemi Lumagna, à Paris «

.

26 janvier 1627.

Fol. 77. Nouvelles d'Aix. 11-14 aoijt 1627.

Fol. 153. Copie d'une lettre de " Cézard Lambert à M°" de

Lignage " . (S. d.)

Fol. 153 v°. Copie d'une lettre de i. Gastines -^ . 20 juillet 1628.

Fol. 176. Une lettre à « Ycard ». 19 décembre 1628.
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Fol. 211. Une lettre à Olivier. 5 août 1G29.

Fol. 225 V". Une lettre " à Perdreau, peintre », 20 novembre

1629.

Fol. 235. Plusieurs lignes en caractères conventionnels dont la

reproduction ni la traduction ne se trouvent dans la publication de

Tamizey de Larroque. Cf. ibid., t. II, p. 245.

Fol. 236. Deux lettres à « \l. de Gastines " . 14 janvier, 25 avril

1632.

Fol. 245, 246. Deux lettres de Valavez à Dupuy. 18, 19 avril

1632.

Fol. 245, 248, 263 v% 265 v°, 268, 277, 279, 286, 289,

289 V", 292, 295 \\ 300, 300 v% 307 \\ 309, 309 v°, 318, 320,

324, 325 x\ 326, 331, 335, 337, 338 v% 3i3, 358 v°, 360,

361 v% 371 v", 376 v°, 377 v°, 378 v°, 393, 400, 408 v°, 413 v°,

437 V», 438, 440 \\ 441 v°, 442 v", 446, 446 v% 447, 449, 449 v%

450 v", 453, 454 v°, 456, 457 V, 461. Cinquante-quatre lettres à

u M. de Thou » . 18 avril 1632-16 janvier 1637.

Fol. 252. Une lettre à " Engobert, valet de chambre du Roy à Fon-

tainebleau ». 12 juillet 1632.

Fol. 253. Une lettre à a M. Lejeune, l'un des peintres du Roy n

.

12 juillet 1632.

Fol. 309 V". Une à a Montaigne, lieutenant général de chancellerie,

à Autun r, . 3 avril 1635.

Fol. 310. Une à a David, lieutenant criminel à Semur « . 3 avril

1635.

Fol. 312. Fin d'une lettre à Dupuy, dont le début manque.

Cf. Tamizey de Larruque, t. II, p. 493.

Fol. 313 \\ 343. Deux lettres à Renaudot. 18 avril, 24 octobre

1633.

Fol. 323 v°. Une lettre à « M. l'abbé de Thou » . 27 juin 1633.

Fol. 352, 392, 403 v". Trois lettres à « mon cousin Gras » . 26 dé-

cembre 1633-8 août 1634.

Fol. 388 v% 394. Deux lettres à Aguillenqui. 13 juillet, 14 août

1634.

Fol. 389. Une lettre à a S' Saulveur -^ . 18 juillet 1634.

Fol. 439 x\ 493, 496, 500 v°, 514, 51', 521, 528 v°. Huit

lettres à Guiberville, neveu des frères Dupuy. 9 avril 1635-17 février

1637.
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Fol. 453 v\ Une lettre à dom Maynier. 19 juin 1635.

Fol. 463 bis. Une lettre <i « André, à Ourgoun » , en partie déchirée.

(S. d.)

Fol. 472 v". Une lettre de Peiresc à Valavez. 7 novembre 1635.

Fol. 501. Une lettre de Valavez à " S' Sauveur Dupuy « . 28 juillet

1636.

Fol. 501 M". Une lettre de Peiresc à d'Aubray. 28 juillet 1636.

Fol. 505, 535 v°. Deux lettres à AI. de Beaurecueil. 12 août 1636,

27 avril 1637. A la suite de la seconde se trouve une copie de lettre

d'Holstenius.

Fol. 505. Une lettre à Camusat, libraire. 12 août 1636.

Fol. 525. Une lettre cà M. de Cardes. 6 janvier 1637.

Fol. 534 v". Une lettre à Sauvan, écuyer à Aramon. 15 avril

1637.

N. B. La minute du 108 V se continue au fol. 120; celle du

fol. 396 se continue au fol. 455. Le début de la minute du fol. 62 his

manque; elle se rapporte à la lettre insérée au t. 1 de Tamizey deLar-

roque, p. 260. (Cf. avant-dernière ligne de la p. 261.) Au fol. 9, se

trouve une longue liste de portraits qui fait suite à la lettre et ne se

trouve pas dans la publication de Taaiizey de Larroque. (Cf. t. I, p. 45.)

Le recueil, comparé à l'imprimé, présente certaines lacunes; la plus

considérable se rapporte aux premiers mois de l'année 1636.

XVII' siècle. Papier. 539 feuillets. 320 sur 220 millim. Ilel. par-

chemin.

1878 (P., additions, n" 7, t. I). Recueil de ^ Lettres diverses .à

M. de Peiresc, t. I. »

Fol. 1. Table onomastique, portant indication du nombre de lettres

envoyées par chaque signataire; ces indications sont souvent erronées.

Fol. 3-77. Cinquante-sept lettres de M. de Callas à son flls Peiresc.

13 septembre 1612-27 février 1622.

Fol. 78-193. Lettres de Valavez : une au lieutenant de la prévôté

d'Angers^ du Tertre, 1" décembre 1621 ; une à une personne habitant

Bordeaux, 21 avril 1617; quarante-trois à son frère Peiresc, 15 mai

1617-30 septembre 1619 (fol. 84-87); 21 octobre 1619-10 août

1622 (fol. 92-119); 5 octobre 1625-14 février 1626 (fol. 132-137);

26 août 1628 (fol. 160); deux au conseiller Desfontaines, 10et21 oc-

tobre 1619 (fol. 89-91); cinq à M. de la Ville-aux-Clercs, 29 mars
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1G23-17 février 1G25 (fol. 127-131), 22 juillet 1G26 (fol. 139); dix-

huit au prieur de Romoules, 26 mai-25 août 1628 (fol. 155), 20 jan-

vier 1629-21 mai 1636 (fol. 161-172), 21 décembre 1636 (fol. 175),

1" février-6 avril 1637 (fol. 179-184), 28 juin-3 décembre 1637

(fol. 188-194) ; une à M. du Bernet, premier président du parlement

de Provence, 17 décembre 1636 (fol. 174) ; une (copie) à M""" la com-

tesse de Carcès, 28 novembre 1636 (fol. 178); deux à des destina-

taires non déiiommés, 30 mai, 25 juin 1637 (fol. 186). Dans les

lettres de Valavez à Peiresc, on relève certaines phrases écrites en

caractères conventionnels.

Fol. 194. " Lettres de M. le baron de Rians. > Sous ce titre^ on

trouve une lettre de > Claire de Vallavez » à M. Guillemin, prieur de

Komoules, 19 juillet 1624; trois lettres du baron de Rians à son père

Valavez, 1" juin 1637-5 avril 1638.

Fol. 199-245. Trente-sept lettres du conseiller d'Agut à Peiresc,

18 septembre 1612-16 janvier 1632. On y trouve d'assez nombreux

passages écrits en caractères conventionnels, avec ou sans tra-

duction.

Fol. 246. it M. Aycard, de Tholon. - Sous ce titre, on trouve deux

lettres d'Aycard à Valavez, 11..., 7 décembre 1634; neuf lettres du

même à Peiresc, 11 janvier-9 février 1637 (fol. 248-252), 16février-

16 mars 1637 (fol. 254) ; une d'Aymar, doyen de Saint-André, à Pei-

resc, 15 décembre 1618 (fol. 253).

Fol. 255-273. Dix-sept lettres d'Aleaume, évéque de Riez, à Pei-

resc. 29 avril 1626-14 mai 1627.

Fol. 274. J. S. Allemand au R. P. - Théophile Minuty ^
, religieux

de l'ordre de Saint-François de Paule, à Marseille (s. d.).

Fol. 276. Deux lettres du conseiller au parlement de Bordeaux,

Andrault, à Peiresc. 25 février, 16 octobre 1628.

Fol. 281. Une du ^ Père d'Antoine, religieux de Marseille • , à Pei-

resc... 1637.

Fol. 282. Trois lettres d'Arenne, de Cuers, à Peiresc, 13 novembre

1626-30 mars 1627; à. M..., greffier à Hyères, 13 août 1634.

Fol. 286. Deux lettres d'Arfueille, notaire d'Arles, à Peiresc, 3 no-

vembre 1623, 24 mars 1636.

Fol. 288. " M. d'Armand, de Marseille. » Sous ce titre, trois

lettres à Peiresc, 27 janvier-1" décembre 1626, 5 juillet 1628 ; une

du même à Valavez (s. d.).
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Fol. 292. Huit lettres d'Astier, notaire d'Aix, à Valavez. 7 mars

1625-8 avril 1627.

Fol. 302. Une lettre " d'Arragon, d'Aix «, à Guillemin, prieur de

Romoules. 11 octobre 1613.

Fol. 304. Une lettre d'Aubray, de Salon, à Peiresc, 7 juin 1631.

Fol. 305. Deux lettres de Mario, archevêque d'Avignon, à Peiresc.

2, 9 novembre 1636.

Fol. 307. Dix lettres de M^' Bardi, vice-légat d'Avignon, évêque de

Carpentras, à Peiresc. 25 août 1626-25 juillet 1628.

Fol. 319. Copie d'une lettre de « La Barben n à « Messieurs... » .

6 mars 1629.

Fol. 321. Une lettre de « La Baume an baron de Rians » . Gre-

noble, 6 mars 1629.

Fol. 323. Deux lettres de Baussi, de Vence, à Peiresc. 19 sep-

tembre 1630, 18 mars 1631.

Fol. 326. Deux lettres de « M, de Bausset, lieutenant de Marseille «
,

à Valavez. 16 février 1627, 27 juillet 1625.

Fol. 328. Une de " Bcrenger, de Marseille « , à Valavez. 15 mai

1637.

Fol. 329. Une lettre de « du Bernard " , d'Agen, à Peiresc. 15 juin

1628.

Fol. 339. Une de « Bernardi, capiscol de Grasse », à Antelme,

chanoine. 24 mars 1632.

Fol. 341. Une de « Berton, d'Avignon », à Peiresc. 10 janvier

1627.

Fol. 342. Une de« F. de Besset, chartreux, prieur de Valbonne n , à

Peiresc. 26 juin 1631

.

Fol. 343. Une de " Bidault, de Gênes " , à Peiresc. 10 mars 1635.

Fol. 344. Une lettre de Billon à Peiresc. Aix, 13 juin 1617.

Fol. 345. Sonnet autographe de Billon sur Louis XIII.

« Qu'il vive, ce bon prince, et .sa vie admirable

ï Accroisse avec ses ans... »

Fol. 346. Deux lettres de Blanc, de Marseille, à Peiresc. 29 sep-

tembre, 16 octobre 1626.

Fol. 348. Une du u conseiller de Boyer v à Peiresc. 29 juin 1625.

Fol. 349. Une de « M. de Boisson, auditeur des comptes en Pro-

vence » , à Peiresc. 4 décembre 1619.
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Fol. 350. « M. Bonimard, de Cuistres en Guienne. > Sous ce titre,

six lettres à Peiresc, 4 novembre 1(> 19-1" janvier 1629; une à» M. de

(îuilhemin, protonotaire du Saint Siège, prieur de Ronioules n.

7... 1629 (fol. 356).

Fol. 357. Six lettres de Bovis, de Marseille, à Peiresc. 15 janvier-

31 mars 1637.

Fol. 363. a Coppie de lettre escripte à M. de Bourdalouè, de Mar-

seille 1) , sans indication de signataire. 12 septembre 1620.

Fol. 364. Une lettre de^' du Bray, ministre de Manosque >? , s. d., ni

indication de destinataire.

Fol. 365. Sept lettres de M. de Bras, ^ président à mortier au par-

lement de Provence n , à Peiresc. 21 juillet 1617-28 janvier 1619.

Fol. 372. Deux lettres de ^ Bermond de Pennafort » à Peiresc.

Aix, 19 novembre 1619, 9 janvier 1620.

Fol. 374. Deux lettres de « M. de Briançon, de Bourdeaux n
, à

Valavez, 9 décembre 1628 ; à Peiresc, 14 février 1628.

Fol. 383. Facture signée « Buon n, libraire à Paris, adressée à

Valavez pour Aleandro. 22 juin 1625.

Fol. 384. Deux lettres de « Cabrier, de Cuistres en Guienne n , au

prieur de Uomoules. 26 août, 17 décembre 1628.

Fol. 386. Deux lettres de l'avocat général de Calvières, du parle-

ment de Toulouse, à Peiresc. 12 septembre, 1" novembre 1618.

Fol. 388. Deux lettres de M. de Cambolas, conseiller au parlement

de Toulouse, à Valavez (s. d.).

Fol. 390. Deux lettres de Canielin, évèque de Fréjus, à Peiresc.

1" mai, 23 juillet 1628.

Fol. 392. Une lettre de Capel, de Marseille, à Peiresc. 16 juin

1625.

Fol. 393. L'ne du " P. Capon, de Marseille «, à Peiresc. 29 jan-

vier 1625.

Fol. 394. Une de « Casenove, de Rennes » , à Valavez. 28 novembre

1628.

Fol. 395. Six lettres de Cassagne, de Marseille, à Peiresc. 25 no-

vembre 1612-25 janvier 1628.

Fol. 403. Sept lettres de " Castagnet, de Tholoze » , à Peiresc.

Novembre 1628-21 août 1635.

Fol. 411. Une de " M. de Cauvets, de Tholoze » , à Peiresc. 27 oc-

tobre 1628.
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Fol. 412. Lettre en italien, au verso de laquelle on lit, de la main

de L. de Thoniassin : i; Lettre du s"" Florens à M. de Cental; il lui

fait sçavoir Testât de la Cour de Savoye... " 25 janvier 1600.

Fol. 413. Quatre lettres de "AI. de la Ceppède, premier président

de la Cour des comptes de Provence " , <à son neveu l^eiresc. Aix,

16 juillet 1617-6 décembre 1618.

Fol. 417. Onze lettres deChabert, juge à Toulon, à Peiresc. 20 avril

1627-19 décembre 1628.

Fol. 432. Une de " M. du Chadefaut, de Guienne « , à M. Gous-

mard, avocat à Guîtres. 19 janvier 1629.

Fol. 434. Une de " M. du Chafaut ^ à Peiresc. Digne, 2 novembre

1633.

Fol. 435. Deux lettres de Chavare à Valavez. Arles, 6 juillet 1627,

2 février 1631.

Fol. 439. Une lettre de « M. de Clausel, de Montpellier » , àPeiresc.

23 février 1628.

Fol. 441. Une lettre de M. de Coeffeteau, de Paris, à « M. de Mar-

seille, à Marseille >; . 4 juin 1626.

Fol. 442. Une lettre de « M. Cohorne » à Peiresc. Carpentras,

25 mai 1627.

Fol. 443. Une lettre « de la Coste, de Toulouse ", à Peiresc. 20 oc-

tobre 1628.

Fol. 445. Une lettre de Cotelon à Peiresc. Aix, 23 décembre 1619.

Fol. 446. Une lettre de " M. de Court, d'Aix > , sans indication de

destinataire. 19 janvier 1648.

Fol. 448. Une lettre de Dammartin à Valavez. Marseille (s. d.).

Fol. 449. Une lettre de i; M. des Yssards » à Peiresc. Avignon,

4juillet 1628.

Fol. 450. Deux lettres de Dona, d'Orange, sans indication de desti-

nataire. 17 mars, 21 avril 1637.

Fol. 453. Copie d'une lettre, signée « de Mons^ , à « M. d'Andrault,

conseiller du Roy, à Bourdeaux ' . Agen, 11 juin 1628.

Fol. 455. Treize lettres de a du Mas » àPeiresc. Toulouse, 13 fé-

vrier 1627-29 septembre 1628.

Fol. 476-479 et 486. Cinq lettres de Durand à Peiresc. Marseille,

26juillet-26 août 1626; 22 juillet 1628.

Fol. 480. Quatre lettres de « Durand et Sacco » àPeiresc. Marseille,

25 août 1626; les trois autres s. d.
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Fol. 485. Une lettre de M"" Chabran, de Marseille, à « M. le prési-

dent de S' Jean, à Aix » . 3 septembre 1626.

Fol. 487. Trois lettres du conseiller d'Espagnet à Peiresc. Aix,

2 mars, 1" septembre 1()27; 22 janvier 1629.

Fol. 492. Quatre lettres de Durand à Peiresc. Marseille, 18 septem-

bre-5 décembre 1626.

Fol. 498. Deux lettres de Sacco, de Marseille, à Peiresc. 31 juillet,

3 août 1626.

Fol. 502. " Les religieuses réformées » de Saint-Sauveur à Peiresc.

Marseille, 10 août 1626. — Fol. 504, Lettre des parents d'un certain

nombre de ces religieuses à Peiresc. 12 août 1626.

Fol. 506. Une lettre d' « Everard n à Peiresc. Meaux, 7 octobre 1628.

Fol. 508. Une lettre de " Fagoue • à Valavez. ilix, 15 mai 1626.

Fol. 510. Dix-neuf lettres de ^ M. de la Fare-Forbin n à Peiresc.

Paris, 5 juillet 1617-20 juillet 1627.

Fol. 538. Deux lettres de " M. de la Fayette " à Valavez. Toulon,

20, 27 avril 1634.

Fol. 540. Une lettre de a M. de S' Félix, de Tholose » , à Peiresc

23 mai 1628.

Fol. 541. Une lettre de a Lefebvre, d'Avignon » , à Peiresc. 3 no-

vembre 1610.

Fol. 542. li Dom de Fiez, prieur de Durbon. » 4 août 1635. Au

verso^ de la main de Peiresc : u Avec un sac de ses anciens tiltres... de

Durbon et Bertaud... Série généalogique de la maison des Baux.

1198-1284. ..

Fol. 544. Une lettre de « M. Flotte, conseiller r
, à Peiresc. 1" oc-

tobre 1612.

Fol. 546. Deux lettres de t Fontayne, d'Aix « , à Peiresc. 30 août

1621, 3 novembre 1629.

Fol. 549 et 552. Trois lettres de « Fraisse, de Laudun en Langue-

doc ", à Peiresc. 6 novembre 1626-2 novembre 1628.

Fol. 551. Une da- Freysse, de Marseille » , à Peiresc. 24 février 1627.

Fol. 556. Note de Peiresc sur les sceaux des (- Almaric, seigneurs de

l'Escalle ^ (fiche foliotée).

Fol. 557. Une lettre de Fredière à Chénerilles, à Aix. Digne, 3 mai

1633,

XVII» siècle. Papier. 557 feuillets. Les fol. 39, 65, 82, 83, 121,

332-338 manquent. 350 sur 250 miiliin. Rel. parchemin.
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1870 (P., additions, n° 7, t. II). Titre au dos : < Lettres diverses

à M. de Peiresc. -^

Fol. 1. Table onomastique, portant l'indication du nombre de lettres

adressées par chaque signataire. Ces indications sont parfois erronées.

Fol. 4. Une lettre de Garnier au prieur de Romoules. Guitres,

18 mars 1628.

Fol. G. Une lettre de ' Gautery, de Paris ' , sans indication de des-

tinataire. 4 mars 1625.

Fol. 10. Une lettre du notaire Gauthier à Peiresc. Cavaillon, 12 dé-

cembre 1624.

Fol. 13. Une lettre de Gazillc, de Marseille, à Valavez. 8 juillet

1627.

Fol. 14. Lettre, en italien, de Gela à Peiresc. Marseille, 25 février

1637.

Fol. 20. Une lettre de « Giraudon, de Marseille, à Fabri, baron de

Rians " . 8 juin 1628.

Fol. 22. Une lettre de Girmond à Peiresc. Fréjus, 29 avril 1618.

Fol. 24. Une lettre de Gouiran à Peiresc. Toulouse, 6 février

1637.

Fol. 27. Une lettre de i Grange, de Marseille - , à Peiresc. 25 no-

vembre 1626.

Fol. 30. Une lettre de M"' Françoise de Grasse à son cousin Pei-

resc. Meaux, 22 février 1637,

Fol. 33. Deux lettres de M. de Galice, avocat des pauvres, à Peiresc.

.^ix, 1" août 1618, 13 janvier 1619.

Fol. 38. Lettre, en italien, de Guidotti à Peiresc. Avignon,... jan-

vier 1619.

Fol. 42. " M. Guiliemin, prieur de Romoules. » Sous ce titre, on

trouve quinze lettres du prieur à Peiresc, 17 décembre 1612-22 sep-

tembre 1618 (fol. 42-i7),.8octobre 1619-5 mars 1628 (fol. 49-79),

19 mars 1628 (fol. 83), 16 juin 1628 (fol. 100); deux à Valavez,

3 octobre 1619 et 5 mars 1628 (fol. 48 et 80); huit sans indication

de destinataires, 16 avril-14 mai 1628 (fol. 85-99), 19 novembre

1628-28 septembre 1634 (fol. 102-140); une à M. de Saint-Sauveur,

chez M. de Thou, 28 mars 1635 (fol. 141); une à .M... lieutenant...

d'Angers » . La marge est déchirée (fol. 145).

Fol. 148. Une lettre de < Guillioti ^ à Peiresc. Arles, 28 juin

1627.
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Fol. 150. Une lettre de Guittard à Peiresc. Paris, 13 avril 1G25.

Fol. 154. Une lettre de « Pierre Hartzwicb » à Peiresc. Hambourg,

18 avril 1631.

Fol. 157. Une lettre de < Hernion » . Paris, sans indication de desti-

nataire ni de date.

Fol. 158. Douze lettres de " L'Hermite, prieur de Beaugencier »

,

à Peiresc. 16 septembre 1624-17 mai 1627.

Fol. 187. Une lettre de " M. Jacquet, d'Agen !) , à Valavez. 7 avril

1626.

l'ol. 180. l'ne lettre de « M. Icard, de Signe », à Peiresc (s. d.).

Fol. 193. Une lettre de Joly. Paris, 17 juin 1623. Sans indication

de destinataire.

Fol. 195. Une lettre de " M. Issautier, sacristain de Montmajour, à

M. de Calas ». 28 avril 1629.

Fol. 197. Une lettre de ' M. Ingillars " à Peiresc. Marseille, 8 oc-

tobre 1626.

Fol. 200. Une lettre de » M. S' Julien Fabri, d'Hlères » , à Peiresc.

2 mai 1626.

Fol. 202. Une lettre de « M" Lance, Ronfils, Langlois et Trompet »

à Peiresc. Aix (s. d.).

Fol. 204. Une lettre du P. de Leutre, de l'Oratoire d'Avignon, à

Peiresc. 5 juillet 1628.

Fol. 207. Six lettres de M. de Leys à Peiresc. Bordeaux, 21 août-

20 octobre 1620.

Fol. 217. Une lettre de "M. de Limaye » à Peiresc. S. d., ni lieu

d'origine.

Fol. 219. Une lettre du P. Lyons, jacobin de la Sainte-Baume, à

Peiresc. Dernier jour de février 1633.

Fol. 223. Une lettre de M. de Lisle à Peiresc. .^lep, 7 novembre

1633.

Fol. 227. Cinq lettres de Lombard, « géomètre d'Aix » , à Peiresc.

23 juin 1627-10 octobre 1629.

Fol. 235. Trente et une lettres de M^' de Loménie, évêque de Mar-

seille, à Peiresc. Aubagneet Marseille, l"mai 1626-23 septembre 1627.

Fol. 290. Deux lettres de Lucas à Peiresc. Rochefort u en Poitou»
,

1" octobre 1620, 16 juillet 1626.

Fol. 294. Une de « M. Macissi, de la Roque, à M. le marquis dp

Rians ». 13 août 1666.

TOJIE XXXVI. ii-2
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Fol. 297. Une de " M. de Mansencal " à Peiresc. Castres, 22 oc-

tobre 1628.

Fol. 299. Une de Mantis, d'Avignon, à Valavez, « chez M"" Gagne,

au bout du Pont neuf» . La Haye, 23 mars 1625.

Fol. 301. X M. Marchier, de Nantes. " Sous ce titre, deux lettres à

Valavez, 2i juillet 1626, 29 novembre 1634 (fol. 302 et 309); deux

à Peiresc, 7 et 8 avril 1627, de la Tour d'Aiguës (fol. 307 et 308);

deux sans indication de destinataires, 13, 16 août 1626.

Fol. 310. Une lettre de « M. Marengo, de Marseille » , à Peiresc.

26 août 1629.

Fol. 312. Une de " M. de Saint-Marc " à Peiresc. Gagnes, 19 mai

1632.

Fol. 316. Gopie d'une lettre signée « S' Martin » à Peiresc (s.

d.).

Fol. 319. Deux lettres de M. de Mazargues à Peiresc. Aix, 22 juil-

let, 22 décembre 1628.

Fol. 324. Deux lettres de Mazuyer à Peiresc. Toulouse, 1" août,

19 novembre 1618.

Fol. 327. Deux lettres, en italien, de « Domenico Mayolo, de

Narni » , à Peiresc. 16 mai, 1" août 1625.

Fol. 341. « M. de Meaux, de Draguignan. » Sous ce titre, une

lettre à Valavez, 25 mars 1626 (fol. 3i3); deux à Peiresc, 7 avril

1619 et 29 mars 1626.

Fol. 347. Une de Mesniin à Peiresc. Avignon, 1" mai 1610.

Fol. 351. Deux lettres de Mollini à Valavez. Tripoli (Syrie),

22 juillet 1623, 20 juin 1624.

Fol. 356. Une de Mongin à Peiresc. Marseille, 17 novembre 1624.

Fol. 358. Deux lettres de " M. de Monts n à Peiresc. Bordeaux,

18 juin 1628, 16 octobre 1630.

Fol. 364. K M. de Montdevergues, d'Avignon. » Sous ce titre, on

trouve cinquante-trois lettres adressées par ce personnage à Peiresc ou

à Valavez. 14 mai 1615-13 décembre 1628.

Fol. 453. Une lettre de l'avocat général Monyer à Peiresc. Aix,

21 octobre 1612.

Fol. 455. Une de Pierre-François Mallet, évêque de Nice, sans indi-

cation de destinataire. 16 avril 1627.

Fol. 458. Douze lettres de M. d'Olivier, conseiller au parlement de

Provence, à Peiresc. 17 septembre 1612-29 juin 1630.
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Kol. 489. a M. d'Oppède, premier président au parlement de Pro-

vence. " Sous ce titre, cinq lettres dudit à Peiresc, 18 août 1621-

12 juillet 1622 (fol. 490-497), 24 mai 1628 (fol. 503) ; trois du

même à Valavez, 23 décembre 1625-3 juin 1620 (fol. 498).

Fol. 505. Une lettre de Jean VI de Tulles, évêque d'Orange, à Pei-

resc. 25 avril 1626.

Fol. 508. Deux lettres du P.d'Orcel, religieux du Val Sainte-Marie,

chartreux, à Peiresc. 3 août 1631, 4 novembre 1632.

Fol. 513. Trois lettres de « AI. d'Orves, de Toulon ou d'Hières » , à

Peiresc. 31 mai 1617-4 août 1628.

Fol. 517. Une lettre du c P. Pacifique du Mont, chartreux de Mar-

seille r,
, à Peiresc. 2 mars 1635.

Fol. 520. Une de Parran à Peiresc. Guîtres, 9 juin 1620.

Fol. 523. Une de Pasquet, de Draguignan, sans indication de desti-

nataire. 27 mars 1626.

Fol. 525. Deux lettres de Léonard Patornay à « M. l'advocat Fabri,

fils de M. de Calas « . Avignon, 21 mai, 4 juin 1604.

Fol. 529. Une de M. de Paule à Peiresc. Aix, 12 décembre

1612.

Fol. 531. Une du prévôt de Fréjus, de Peirat, à Peiresc. 22 avril

1628.

Fol. 534. Une de " M. Pellicier r> à Peiresc. Marseille, 23 octobre

1631.

Fol. 536. " M. du Périer. r, Sous ce titre, douze lettres à Peiresc,

3 septembre 1612-20 septembre 1621 ; une au " marquis de Rians '>

,

10 septembre... (fol. 555).

Fol. 558. Une lettre de Perrot à Guillemin, protonotaire du Saint-

Siège, à Belgencier. Aix, 8 octobre 1646.

Fol. 560. Une de Pertuis, sans indication de destinataire. Avignon,

24 mai 1628.

Fol. 563. Une de « M. Pichon, de Bourdeaux « , à Peiresc.

20 mars 1617.

Fol. 665. Trois lettres de Planoy à Peiresc. Marseille, 4 juillet-

8 septembre 1617.

Fol. 573. Deux lettres de « dom du Plessis, chartreux de Mont-

rieu » , à Peiresc. 20 novembre 1632, 19 décembre 1634.

Fol. 575. Deux lettres de « M. le préuost de Pignan n à Peiresc.

Besse et Toulouse, 17 août 1627, 21 novembre 1628
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Fol. 578. Deux lettres de Thérèse de Rajat, religieuse de la Visita-

tion, à Valavez. Arles, 8 juin, 21 septembre 1632.

Fol. 581. l'ne de Raysson à Valavez. Toulon, 7 novembre 1626.

Fol. 584. Une de " M. de Ramatuelle Tourtel » à Peiresc. Mar-

seille, 15 juillet 1633.

Fol. 586. Une de Reich à a M. de Maran, chanoine » , sous le cou-

vert de Valavez. Au recto du deuxième feuillet sont fixées deux enve-

loppes contenant chacune une fleur d'anémone. 10 avril 1637.

Fol. 589. Deux lettres de Remondin à Peiresc. Marseille, 22,

29 janvier 1G27.

Fol. 591. Deux lettres de Revigliasc à Peiresc. Avignon, 20 et

31 mars 1629.

Fol. 594. Une lettre de Robin à Valavez. Paris, 5 août 1639.

V. E.-T. Hamy, Vespasien Robin... {Nouvelles Archives du Muséum

dliistoire naturelle, 3" série, p. 23.)

Fol. 595. Une lettre de Hoboly à Valavez. Aix, 1" septembre 1625.

Fol. 596. Une lettre de M. de Roger à Peiresc. Aix, 7 janvier 1619.

Fol. 597. Une lettre de Rostagni à Valavez. Avignon, 31 janvier

1642.

Fol. 599. Deux lettres de < de Rua " à Peiresc. Marseille, 20 avril,

26 mars 1626.

Fol. 606. Deux lettres de Rubran, l'une à Peiresc, 13 avril 1628,

l'autre à Valavez, 18 juin 1628. D'Agen.

Fol. 610. " M. Ruffi. n Sous ce titre, une lettre à Peiresc, 9 avril

1627; quatre sans indication de destinataire. 9 novembre 1659-5 mai

1661.

Fol. 617. Une lettre de " dom Venan Rusque d
, religieux de Lcrins,

à Peiresc. Août 1628.

Fol. 618. Une de Saboulin, sans désignation de destinataire. Mar-

seille (s. d.).

Fol. 620. Lettre, en italien, de « Fabricio Sbardoni », sans dési-

gnation de destinataire. Rome, 1639.

Fol. 621. « M. de Séguiran. d Sous ce titre, on trouve sept lettres

signées " Séguiran » à Peiresc, 1'' juillet 1617-26 décembre 1624

(fol. 621,626, 628) ; trois signées « de Bouc » à Valavez et à Peiresc,

26 décembre 1624, 4 janvier 1625, l'autre s. d. (fol. 627-629); copie

d'une lettre de Séguiran au duc de Guise, avec la copie de la réponse

du duc. Lambesc, 4, 5 septembre 1625 (fol. 632).
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Fol. 633. Une lettre de M. de Serres à Peiresc. Aix, 2 janvier

1610.

Fol. 634. Deux lettres du président Sevin à Peiresc. Toulouse,

7 janvier 1617, 3 novembre 1618.

Fol. 636. Une de M. de Sigtiier à Peiresc. Marseille, 20 mars

1626.

F'ol. 637. Une de ' Simonet ' à Peiresc. Poissy, 28 septembre

1618.

Fol. 638. Une de .M. de Spinouse à Valavez, avec une liste d'arbres

fruitiers. Spinouse, 13 mars 1636.

Fol. 6i0. Une du cardinal Strozzià - M. de Fabry, viguier.à Vères '

.

Aix, 14 mai 1572.

Fol. 641. Une de Taxil au conseiller d'Agut. Arles, 6 mai 1618.

Fol. 642. Deux lettres de < Templcry '> à Peiresc. Aix, 1", 9 jan-

vier 1619.

Fol. 644. -! M. Thomassin, conseiller... - Sous ce titre, trois lettres

dudit à Peiresc, 27 juin 1617-8 janvier 1619; copie de nouvelles delà

Cour, datées de Paris, du 30 avril 1610 (fol. 647); on lit au verso,

de la main de Peiresc : « Geste gazette avoit esté envoyée parle lieute-

nant Valbelle à M. l'advocat général Thomassin. 'i

Fol. 649. Deux lettres de M. de Thoron, conseiller au Parlement,

à Peiresc. Aix, 15 juillet 1617, janvier 1619.

Fol. 655. Deux lettres de Valbelle, Tune à Peiresc, Tautre à Vala-

vez. Avignon, 3 juillet 1628.

Fol. 657. -; Le P. du Val, de (iuistre. -^ Sous ce titre, sept lettres

du susdit à Valavez, 4 mars 1625, 10 décembre 1628-13 août 1635;

une à Peiresc, 7 mars 1628 (fol. 658) ; deux au prieur de Romoules,

21 novembre et 7 décembre 1628 (fol. iM)'2).

Fol. 671. Une lettre de Valessié à son cousin Lionnes. .Montpellier,

19 juin 1621.

Fol. 672. Une de Léonardo Varchi • à son frère. \ice (s. d.).

Fol. 673. Copie d'une lettre de Vendiing à Peiresc. l""mai 1635.

Fol. 674. Une lettre de " Lange Vento » à Peiresc. Marseille,

27 décembre 1625.

Fol. 675. Sept lettres de M. de Vergon, procureur général au par-

lement de Provence, à Peiresc. Aix, 3 mai 1617-20 décembre 1618.

Fol. 683. Une lettre de Vers à Peiresc. Les Baux, 3 décembre

1619.
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Fol. 684. Une de Viguier, consul, à Peiresc. Marseille, 21 mars

1628.

Fol. 685. Six lettres de Villicrs à Peiresc. Sixfours, 12 mars 1608-

15 février 1609.

Fol. 693, Une de Balthazar de Villars, sans indication de destina-

taire. 30 octobre 1628.

Fol. 694. Une de Vitalis à '; dn Val, religieux à Guistres >
. 1622.

Fol. 695. Deux lettres de M. de la Vrillière, l'une à Peiresc, l'autre

à Valavez. Lyon. 16 octobre 1630, 4 juillet 1628.

XVI^-XVII« siècle. Papier. 696 feuillets. Les fol. 43, 60-69, 330-

339, 386, 387, -426, 460-469, 652-654 manquent. 370 sur 250 mil-

lim. Rel. parchemin,

1880 (P., additions, n° 8). Kecneil de minutes de " Lelres de

M. de Rians à M. le prince de Monaco n

.

Fol. 1. Année 1642. Dix-neuf minutes de lettres de Rians à

" MsMe prince de Mourgues '^ . Aix, 12 août-30 décembre 1642 (fol. 1

,

7, 14, 16, 22, 28, 42-44, 46-50). — Fol, 4. Une à M. de la Noue,

19 août; deux autres au même, l'une s. d., l'autre du 2 septembre

(fol. 10 et 20). — Fol. 7 et 15. Deux à M. de Combes, à Mourgues,

21 et 27 août. — Fol. 9. Une à M. Ferron, à Paris, 26 août. —
Fol. 11. Une à Gassendi (s. d.). — Fol. 12 et 27. Deux à M. de

Champigny (s. d.) et 9 septembre. — Fol. 13. Une à Perrachcl, con-

trôleur général des aides, à Paris, 26 août. — Fol. 13. Une à M. de

la Rue, à Paris, 15 août. — Fol. 19. Une k M. Leroy, à Paris, 2 sep-

tembre. — Fol. 45. Une à Lhuillier, 25 novembre. — Fol. 51. Une

à Lemay, à Lyon, 30 décembre. — Douze minutes sans indication de

destinataires, en octobre (fol. 25, 26, 29-41).

Fol. 51 v°-186. Année 1643. Quarante-quatre minutes de lettres au

prince de Monaco, 6 janvier-23 décembre 1643. — Fol. 76. Une à

l'évèque de Toulon, 8 avril. — Fol. 78. Copie des lettres du Roi aux

président et conseillers du parlement de Toulouse, 24 mars. —
Fol. 82, Une au premier président du parlement de Toulouse, 5 mai.

— Fol, 84, Une aux consuls du Buis. 10 mai. — Fol. 91. Une à

Aylhaud, à Paris (s. d.). — Fol. 185. Une au marquis de Baux,

29 novembre. — Fol. 65 v" et 71-76. Quatre minutes de lettres sans

désignation de destinataires.

Fol. 193. Année 1644, Minute d'une lettre du baron de Rians à son
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père Valavez, 10 janvier. — Fol. 195. Une à M. Aylhaud, à Paris,

10 janvier. — Fol. 196-359, 372 v°-404. Cinquante-cinq minutes de

lettres au prince de Monaco, 11 janvier-27 décembre. — Fol. 360.

Deux au cardinal Grimaldy, 8 octobre et 27 décembre. — Fol. 372.

Une au cardinal Bicbi, 22 octobre.

Fol. 404 v"-520. Année 1645. Trente-neuf minutes de lettres au

prince de Monaco, 1" janvicr-26 août. — Fol. 411. Une à ^< M^' Spi-

nola " , 7 janvier. — Fol. 485. Une au marquis de l'jaux, 17 juin.

Fol. 522. Année 1646. Trente-quatre minutes de lettres an prince

de Monaco. 7 avril- 12 octobre.

La correspondance s'interrompt au fol. 600, suivi do dix-neuf fol.

blancs non numérotés.

Fol. 601. Iiicipit : ' Que tout ce qu'il pouvoit faire dans les ren-

contres, ce seroit la saluer du cbapeau... " C'est la suite d'une lettre

sans indication de destinataire et finissant au fol. 604.

Fol. 605. Nouvelles de Paris et delà Cour. Février 1651.

Fol. 608-626. ^ Cahier des letres de M^' le prince de Monaco. "

Dix-huit minutes de lettres au prince, 22 septembre-15 décembre

1651. — Fol. 610. Une lettre de M. de Rians à la marquise de Baux,

15 septembre 1651.

Fol. 630. Deux minutes de lettres au prince de Monaco. 5, 12 jan-

vier 1652.

Fol. 633. Huit au même. 27 jauvier-3 mars 1651.

Fol. 64i-757. Cinquante-cinq minutes de lettres au môme. 2 fé-

vrier 1652-18 septembre 1653.

Fol. 758. u Exiraict de la lettre de M. Mille du 15 juillet 1662 »,

dont la suscription est : « M. le marquis de Kians à Beaugency. »

XV1I° siècle. Papier. 759 feuillets. 290 sur 180 millim. Bel. par-

chemin.

1881 {V., additions, n° 9). «Recueil de divers écrits concernant

l'histoire de Provence. " (Titre au dos.)

Fol. 1. " Chronica comitum Provinciae, per egregium Bonifacium

Seguiranni, jur. utr. doctorem, dominum de Valveronica, ex pre-

cepto christianissimi Francorum régis descripta. ^ Cette chronique

commence ahvsi : « Circa annum 1080 legimus in archivis Aquen-

sibus... " , et s'arrête en 1482.

Fol. 7. » Géanologie {sic) des comtes de Provence» de 1100 à



344 MANUSCRITS

1481, établissant les droits respectifs des comtes de Provence et de la

communauté d'Arles. — Fol. 11. « Arbre pour mieulx entendre

ladicte géanologie. "

Fol. 12. ' Cronica >'
,
jusqu'en 1492.

Fol. 24. Tableau chronologique des comtes de Provence jusqu'à

Louis XIV, suivi de notices historiques.

Fol. 35 v^-iO. u Arbre de la succession du royaume d'Aragon. «

Fol. 41. « La généalogie de ce bon roy René, conte de Provence. »>

Fol. 43. " Généalogie des comtes de Provence. Tiré du fagot preu-

ves etpacquetdu s' de Clapiei's. n

Fol. 59. « Répertoire d'un registre de Louis II, comte de Provence,

contenant divers actes. Il est au pouvoir de M. de Fauris deS' Vincent,

président au parlement de Provence. 1788. " Les actes sont men-

tionnés sans indication de dates.

Fol. 66. « Indication sommaire de plusieurs chartes qui se trouvent

dans les archives du monastère de S' Victor de Marseille " (s. d.).

Fol. 68. Mentions des décès de Conrad, «14 kal. novemb.

D CCCC XCIII n
; delà reine Mathilde, à Vienne (s. d.); d'une donation

faite, en 1030, par Rerlrand, comte de Provence, au monastère de

Saint-Victor; d'une donation de Sixfours faite au vicomte Foulques et

à sa femme Odile, par « Josfredus » , comte de Provence, en 1038; de

la donation faite aux mêmes par le comte Bertrand, on 1039; d'une

donation par « Rertrannus, marchio Provinciae » , de l'église « Sancti

Promacii » dans le territoire de Forcalquier, en 1044.

Fol. 68 v°. Extrait de l'hommage fait à Charles II, roi de Sicile, par

Isnard d'Entrevènes, pour la seigneurie de Sault, en 1291. — Mention

de la donation du territoire de Cadenet par « Adalmna » , femme de

Rostaing de Sabran. 1215.

Fol. 70. " Mémoire du s"^ Rafel Dominique, extrait des archives de

Barcelone. 1634, 21 octobre. ^ En espagnol. 1111-1134.

Fol. 72. u Testamentum Guillelmi, comitis Provinciae. « 992.

Fol. 74. " Homage général passé à Raymond Bérenger, marquis de

Provence, le 6 février 1146. «

Fol. 76. « Staluta et capitula inter Raymundum Berengarium,

comitem Provinciae et vassalos suos. « 27 décembre 1236.

Fol. 84. « Conditiones inter Carolumprimum, comitem Provinciae,

et Clementem quartum super infeodatione regni Siciliae. » 28 juin

1265.
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Fol. 86. " Convention et privilèges des habitants de Monacho avec

les comtes de Provence. » 29 janvier 1329. Copie authentique.

Fol. 92. Don fait par liOuis III, roi de Sicile et comte de Provence,

à Louis de Beauveau, son chambellan, de la somme de cent réaux d'or,

prix d'un cheval. 10 janvier I43i. Copie authentique.

Fol. 94. " Contra occupationem injustam per Sabaudos duces factam

civitatum Xiciae, Vintimilii, Pugeti, Barcelonae, tempore senescalli

Baltasaris Spinolae. » Copie authentique d'un mémoire fait par le s' de

Rousset.

Fol. 106. Histoire sommaire des comtes de Provence, de 1090 à

1290. On y trouve la mention des hommages prêtés par les habitants

de Nice à diverses époques. « Extraict des archifs de Micc. »

Fol. 108. Armoiries du roi René dessinées k la plume; à la marge,

on lit: « A S' Maximin, 13 décembre 1476. »

Fol. 110. « Relation de M. Jean de Costa, neveu du pape Jean XXII,

à M3' Ferry, comte de Vaudemont, gendre et neveu de René, roy de

Sicile, duc d'Anjou, contenant les grands services des siens et de luy

aux princes de la maison d'Anjou. "Titre de la main de Duchesne. En

marge : « 1 i76 ou 1 i77. «

Fol. 114. Mémoire anonyme, intitulé < Droit sur la Sicile. Pourre-

monstreret bien donner à entendre au Roy, à nosseigneurs les princes

de son sang et à messeigneurs de son grand Conseil les droicts clairs

et apparants que le roy Charle a en son royaume de Sicile, en ses

contés de Provence... ^ (S. d.)

Fol. 120. Pouvoir donné par le roi René au prince Charles, duc de

Calabre, son neveu, de présenter son testament au roi Louis XI et à

son Conseil. 19 février 1-475. Copie authentique, du XVI' siècle.

Fol. 121. Edit du roi René contre les Juifs. 1 i53. Copie authen-

tique du 22 juin 1453.

Fol. 123. « Lorraine et Bar. Mariage du roy René, duc de Bar,

avec l'héritière de Lorraine, Isabel. « 1418.— Don fait par le cardinal

de Bar à René du duché de Bar et du marquisat de Pont-à-Mousson.

1419. — René d'Anjou institue comme héritier au duché de Bar

René II, duc de Lorraine. 147 4. — Testament de René, en 1506,

par lequel il institue son lils Antoine comme seul héritier des duchés

de Lorraine et de Bar: « ce qui fut approuvé par acte des trois Estats

desdicts duchez, à Nancy, l'an 1508. « Ces analyses sont de la main de

Godefroy.
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Fol. 125, " Mémoire des auditeurs de la Chambre des comptes de

Provence. " C'est un résumé des testaments faits par les comtes de

Provence, de 1308 à 1481.

Fol. 126. " Mémoires des troubles qui ont esté en Provence. »

1524-1588.

Fol. 128 et 129. Feuillets détachés d'une chronique de Marseille,

en langue provençale, dans laquelle il est question de la mort de Charles

Gassin, massacré à Marseille dans une émeute; elle se termine ainsi :

^< Explicit passio (^arolli Gassini " ; de l'expédition de Charles VIII en

Italie, « L'an 1494, le rcy Caries, fils de Loys de Valois, rey de

Franso, passet les nions d'Italie... >î
; de la mort de Honoré Vinant,

pendu à Marseille, le G avril 1503; de la w paix entre la France et

l'Espagne n , 12 avril 1503; de la mort de Louis d'Armagnac, duc de

Nemours, tué à la bataille de Cérignoles, 20 mai 1503; de la déclara-

tion de guerre contre l'Espagne publiée à Marseille, le 13 juin 1503;

des monnaies à la même époque; du départ, de Marseille, d'une tlotte

envoyée au secours de l'armée française engagée dans le royaume de

Naples, 16 juillet 1503 ; du passage à Marseille de renforts, le 20 juillet

de la même année. (Ecriture du XVP siècle.)

Fol. 130. « Procès verbal sur la recherche du titre suivant à la

requeste des consuls de Marseille : accord fait entre le roy de France,

les Etats de Provence et la république de Gènes sur les prises et le

négoce, inséré au registre Pelicanus aux archifs, fol. 288 du 6 may

1402. 1) Copie authentique.

Fol. 138 et 140. « Prognostication extraicte et appourlée de Naples

par feu Palamèdes de Fourbin, en son vivant, seigneur de Soliers. ^-

Cette prophétie embrasse la période de 1492 à 1544.

Fol. 142 et 146. « CartaBertranni, comitisdeForcalquerio. » Copie

authentique de l'acte de donation au monastère de Saint-Victor de

Marseille, du lieu et de l'église « Sancti Promassii » situés dans le

territoire de Forcalquier (mentionnée au fol. 68) ; d'une terre complan-

tée de vignes dite c de Alliado "
; du lieu dit « Flaliniana " , en 1044.

" Exlraict du feuillet 149 du premier livre cartarum du monastère

S' Victor de Marseille, n

Fol. 152. u Généalogie faultive des comtes de Venaissin, seigneurs

d'Avignon. « Titre de la main de Peiresc.

Fol. 154. " Lettres de M«' le comte de Tende, grand général gou-

verneur et lieutenant général pour le Roy en Provence et admirai des
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mers du Levant, pour faire viziter la qualité et quantité des grains

qu'il y a audict pays. » 20 aoTit 15G4. Copie authentique.

Fol. 164. f Du vieux comte de Carcès durant sa lieutenance. «

Mémoire de la main de Peiresc.

Fol. 165. a Lettres pattantes d'abolition duroy Henry sur l'esmotion

arivce à Marseille et à Paris, en 1585. " 27 juin 1588.

Fol. 171. Journal du s"' Brucis, consul d'Aix, procureur général du

pays de Provence « ordonné près la personne de S. A. le duc de Savoye

pour les affaires de son armée ^ . 1592 et 1593. Incipit : « Et l'avons

humblement supplié de nous octroyer nostre congié par tant de fois

demandé. »

Fol. 195. Kequête au duc de Savoie pour obtenir une répouse aux

questions posées sur les abus et exactions des gens de guerre. —
Fol. 197 bis. Le duc Charles-Fnimanuel enjoint aux commandants de

ses troupes de respecter les personnes et les propriétés, conformément

à la requête ci-dessus indiquée. 24 septembre 1592.— Fol. 198. Nou-

velle requête du procureur du pays dénonçant les exactions commises

au mépris des ordres du duc de Savoie et réclamant particulièrement,

pour les gens de Cabrières, mille charges de blé à litre de restitution.

Fol. 200. Extrait des délibérations du conseil de Grasse. 21 sep-

tembre 1592.

Fol. 202. c: Assemblée tenue en forme d'Estats en ceste ville d'Aix,

au mois de mars 1594, le huictiesme dudicl... »

Fol. 215. Lettre de M. de la Valette, « chevallier des ordres du Roy

et commandant générallement pour son service en Provence » . 11 y est

question de l'entretien des gens de guerre auquel doivent contribuer,

dans les proportions déterminées, les villes indiquées sur celte lettre.

Pertuis, 1" janvier 1589. Signature autographe.

Fol. 217. " Coppie d'une lettre escripte par le roy Henry troisiesme

à M' de Toiirves et comme suitle d'icelle d'une que monseigneur de

la Vallettc escript audict sieur de Tourves. " Blois, 13 février 1589.

Au sujet de l'envoi du duc d'Épernon en Provence.

Fol. 219. « Déclaralion de la noblesse de Prouvence contenant les

causes qui l'ont esmeue à prendre les armes contre le s"' d'Kspernon,

dressée par le sieur de Besaudun, le 8 janvier 1594. " V. le P. Lelong,

Bibliothèque historique de la France, n" 15277,

Fol. 223. " Du s' D. P. .Auriol. « Relation du siège de cette ville

par le duc d'Epernon. De la main de Peiresc.
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Fol. 225. Lettre de M. de la Valette, duc d'Epernon, au capitaine

i\ielly. Draguignan, 19 juin 1594. Signature autographe.

Fol. 22G. " Estât de ce que monte le payement, solde et entretene-

ment des gens de guerre que le Roy veut eslre entretenuz à la morte

paye des chasteaux et forteresses de Provence, ensemble les gaiges des

cappitaines, lieutenants et aultres officiers d'iceulx pour l'année com-

mancée le premier jour de janvier 1586... »

Fol. 228. Relation anonyme du voyage de MM. de Mevers, du

Maine, Madame de Xevers et Mademoiselle du Maine, en Provence.

(S. d.)

Fol. 232. a Discours de la prinse de Fréjus par M. le marquis de

Trans, que fut au commansemcnt de la guère, n (S. d.)

Fol. 234. " Discours du siège et de la dcffaicte d'Allemaignc, du

s' de S. JuUian d'Aste. r, Titre de la main de Peircsc.

Fol. 230. t; Révolte marscilloise contre le duc de Savoyc. » De la

main de Peiresc.

Fol. 238. Relation de l'arrivée du duc de Guiseen Provence. 26juin

1618.

Fol. 242 et 245. « Discours faict <à M»' le duc de Guise par M. le

baron de Tourves, lorscju'il lui présenta M. le lieutenant Valbelles. '^

A la suite se trouve la réponse du duc.

Fol. 243. « Coppie de la lettre que le Roy a escrit à M. le baron de

Tourves. « 11 janvier 1617.

Fol. 247. Etat des biens des héritiers de Louis Ragin, ^ récepteur

au siège d'Hières •• (s. d.).

Fol. 249. Copie de la lettre du Roi aii duc de Guise, gouverneur de

Provence. Caen, 16 juillet 1620.

Fol. 251. Mémoire tendant à. démontrer que, d'après le plan que

possède le cardinal de Retz, le château d'Orange n'est faible que du

côté de la Vignace. « Sur la prise d'Orange, de M. d'Auriac. ' Note de

Valavez.

Fol. 254. " Estât des ordres et expéditions que j'ai deslivrées par

commandement de Monseigneur. '' Ces ordres sont destinés à certaines

localités de Provence et ont pour objet le logement et la subsistance

des gens de guerre, du 12 mars au 1" avril 1618.

Fol. 258. u Relation du voyage du Roy en Provence et Languedoc

en 1621 », rédigée sous forme de lettre et contenant de nombreuses

rectifications et ratures ; on y trouve la description des fêtes, jeux,
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arcs de triomphe et inscriptions en l'honneur du Roi. Cette relation, de

la main de V'alavez, est inachevée.

Fol. 270. liettre de Valavez à son frère Peiresc, au sujet de l'entrée

de Louis XIII à Aix.

Fol. 274. -' La vérité provensale au Roy; discours contenant som-

mairement l'estat de la Provence avant la naissance de Jésus Christ et

après souhz les Romains, empereurs, roys goths, roys de France et

comtes dudit pais, et les raisons par lesquelles Sa Majesté très chres-

tienne est très humblement suppliée d'i laisser vivre ses sujects dans

leurs anciennes libertés, privilèges, franchises et conventions, par

L. G. D. X. F. P. " Imprimé à Aix par Etienne David, en 1631.

Fol. 292. Relation de l'entrée du maréchal de Vitry à Aix, en qualité

de lieutenant du Roi en Provence, le 1" octobre 1631. " Tableaux et

enrichissements des frontons et table d'attente. ^

Fol. 296. Copie d'une lettre du maréchal de Vitry à C'est un

mémoire justificatif sur les causes de sa disgrâce, en 1637. (S. d.)

Fol. 302. Copie d'un mémoire signé « J. Louis de La Valette »> , fait

à Valence, le 3 octobre 1595, et commençant ainsi: - Pour satisfaire

le Roy sur ce qu'il désire que je me démeste de la poursuite que j'ay

fait du gouvernement de Provence... "

Fol. 305. Supplique de la Valette pour oi)tenir son maintien dans

toutes les charges et dignités que lui a conférées le feu roi. Rrignoles,

31 décembre 1595.

Fol. 308. Déclaration faite, le 25 mars 1596, par le duc de Roque-

laure, envoyé par le Roi en Provence, pour mettre fin aux a troubles et

divisions " dans cette province.

Fol. 309. " Mémoire et instructions donnés par M. d'Espernon

au s' de Mongaillard le renvoyant en Cour. « Brignoles, 26 février 1596.

Fol. 312. Instructions du même au s' de Péronne, en le chargeant

de porter au Roi ses excuses sur sa conduite.

Fol. 313. Ordonnance du Roi prescrivant le rappel du duc

d'Epernon. Au camp deTraversy, 14 avril 1596.

Fol. 314. Mémoire du duc d'Epernon pour justifier sa conduite; le

commencement et la fin manquent.

Fol. 318. c. Manifeste pour M. de Vitry contre l'archevesque de

Bordeaux sur l'attaque des isles Sainte Marguerite " et de Lérins.

Fol. 322. Remarques particulières sur les hauts faits du maréchal

de Vilry. De la main de Peiresc.
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Fol. 324. Arrêt du Conseil d'Etat relatif au nombre et à rontretien

des troupes royales en Provence. Fontainebleau, 4 juillet 1G37.

Fol. 326. Sommation faite à la ville d'Aix, par < Louis de Valois,

comte d'Alais, colonnel général de la cavalerie légère de France, gou-

verneur et lieutenant général pour le Koy en ses pays et armées de Pro-

vence ' . Il ordonne le licenciement des troupes et somme les consuls

de se rendre auprès de lui. Gardanne, 15 juillet 1649.

Fol. 328. Ordonnance du même sur la chasse. 10 août 1638.

Fol. 329. Lettre du comte d'Alais au prince de Alourgues, au sujet

des troubles des Baux. Toulon, 21 mai 1650. (Original.)

Fol. 331. Minute d'une supplique au cardinal de Grimaldy pour lui

demander d'écrire à la Cour au sujet des troubles de Marseille. 1658.

— Fol. 333. " Proposition n d'envoi d'une députation au car-

dinal.

Fol. 334. « Nouvelles d'Aix. >> (S. d.)

Fol. 335. " L'acomodemant de M. le comte de Grignan avec M. le

marquis de Jansson c'est passé comme s'ensuit. ' Relation anonyme.

Fol. 337. Copie des « lettres patentes de commission [de Louis XIV]

à M. le comte de Tolouze, amiral de France, pour comander en chef

dans toute la Provence » . Versailles, 17 août 1705.

Fol. 338. " S'ensuyvent les aliénations du domaine et aultres revenus

de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, faictes par les feus roys

de Sicile, comtes et comtesses desdicts comtés depuis l'an 1294jusques

à l'an 1429. ^^

Vol. 388. État des Gnances concernant la généralité de Provence,

présenté au Koi en Conseil d'Etat. 2 février 1612.

Fol. 416. Extrait des procès-verbaux des délibérations des Etats

tenus à Aix; séance du 5 décembre 1612; usufruit des parents sur les

biens de leurs enfants; (séance du 17) en faveur du baron de Rians

contre les habitants de ce lieu; évocation du procès. Copies authen-

tiques.

Fol. 420. ic Extraict ducayer présenté au Roy par les gens des trois

Estatz du pays de Provence, et respondu par le Conseil de Sa Majesté. »

Les procès évoqués de Provence devant les Cours souveraines de

France doivent être jugés suivant le droit et les statuts de ce pays.

28 août 1613.

Fol. i22. Requête de Nostradamus à messieurs de la noblesse pour

obtenir le solde de la gratiGcation accordée pour son travail sur l'his-



DK LA BIBLIOTHÈQUE DE CARPENTRAS. 351

toire de Provence. 1G03. — Fol. i"2;i. Délibération des États accordant

mille écus à Nostradamus pour ce travail. Octobre 1603. Copie

authentique.

Fol. 4!25. a Commission du Koy aus''01ier, intendant de Lion, pour

assister aux Fstats de Provence, en 1G21. ^

Fol. 427. Kxtrait du registre des délibérations des États de Pro-

vence : envois de députés au Roi pour lui exposer les charges imposées

au pays. (S. d.) Copie de Valavez.

Fol. 428. Note de Peiresc sur l'ouverture des États de Provence, le

22 mai 1(328.

Fol. 430. Lettre originale des délégués de la noblesse à Peiresc, au

sujet d'un procès entre la noblesse de Provence et le comte de

Grignan. Aix, 22 juin 1G20.

Fol. 432. Extraits authentiques des privilèges accordés aux habi-

tants d'Aix par Louis et Jeanne, roi et reine de Sicile. 3 novembre

1352. Du livre rouge des archives d'Aix.

Fol. 436. ^( Ordre des séances et suffrages en l'hostel de ville cà Aix

en Provence. " Copie corrigée par Peiresc.

Fol. 440. Extrait des délibérations du -' Conseil de la ville d'Aix,

du 23 janvier 1546 > , avec l'indication des membres présents. Copie

authentique.

Fol, ii6. Extrait des délibérations du ^ Conseil de la ville d'Aix,

du 4 décembre 1547 " , avec l'indication des membres présents. Copie

authentique.

Fol. 453. Relation anonyme des événements qui se sont passés à

Marseille, après la création des consuls Antoine d'Arène, Louis de la

Motte, Dariez et Rocque, le 28 octobre 1584. Dariez entretient des

intelligences avec M. de Vins et tente de soumettre Marseille aux

Ligueurs. Troubles dans la ville. Arrivée de quatre galères de Florence.

Le duc de Nevers s'embarque.

Fol. 458. Arrêt du Conseil d'État au sujet du refus fait par les con-

suls d'Aix d'enregistrer l'arrêt du 3 juillet, portant règlement des

dépenses de subsistance et entretien des troupes. Chantilly, 31 août

1637.

Fol. 462. Quartiers de la ville d'Aix, divisés en iles numérotées.

Fol. 472 V», Table de chartes contenues dans un registre ou recueil

qui n'est point indiqué. 802-1122.

Fol. 473. Remontrance adressée au Roi par les habitants de Mar-
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seille pour se plaindre des exactions des fermiers et demander qu'en

vertu de ses anciens privilèges, la ville soit exempte de tous droits

forains et domaniaux. On lit en marge: " Ne contribuer poinct au pont

d'Avignon. »

Fol. 474. La noblesse de Marseille supplie le Roi de faire pourvoir

la ville d'artillerie. (S. d.)

Fol. 477. Minute d'un privilège à accorder par le lîoi aus'Columbi

pour une machine, nommée ponton, et destinée au curage du port de

Marseille. 1658.

Fol. 479. " Pouvoir au s' du Puy Saint Marlin, lieutenant du conte

de Tende, et au s' de Villiers d'ordonner les frais de l'armée navale

en l'absence du conte don Pedro de îVavarre, lieutenant général. «

Chambord, 2 septembre 1526. Extrait du compte de la marine, rendu

par Jacques Ragueneau. 21 mars 1531.

Fol. 483. " Pouvoir de lieutenance générale en l'armée navalle du

comte Pedro de Navarre, y Angoulême, 19 juin 1526.

Fol. 487. « Déclaration du roy Henry H sur les prinses des galères

et ladixme attribuée à l'admirai, aux costes de Provence et au général

des galères de l'isle de Corse, n Paris, 3 mai 1558.

S'ol. 489. Procès-verbal d'estimation de deux galères livrées avec

leur équipement au capitaine Michelet. Marseille, 14 juin 1542.

Fol. 493. " Extraict de Testât des gallères arresté pour l'année

1648. » Copie authentique.

Fol. 495. « Relation de ce qui s'est passé en la querelle de M. le

général des gallères avec le gouverneur de la ville de ToUon, par un

gentilhomme qui se trouva sur les lieux revenant d'Italie. » (S. d.)

Fol. 499. « Extraict des registres de la chancelerie du Caire », au

sujet de l'affaire de Dominique Lhoste, marchand français résidant au

Caire. 1646. Copie authentique visée par le consul de France, Louis de

Cabre; au Caire, 15 septembre 1646.

Fol. 504. Arrêt du Conseil d'Etat réformant le règlement de l'élec-

tion des consuls et autres ofOciers de la ville d'Arles. Paris, 12 février

1620. Copie authentique.

Fol. 506. « Lettre du Roy à la ville d'Arles sur ce qu'ils n'avoient

point esté engagés aux troubles qui sont arrivés à Aix. « Saint-Ger-

main en Laye, 5 décembre 1630.

Fol. 507. Mémoire et instruction sur les réparations à faire au pont

de Villeneuve-lez-Aviguon. De la main de M. d'Auriac, d'Avignon.
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Fol. 508. Supplique adressée au Hoi par l'abbesse et les reli'jieuses

(lu monastère de S;iint-Véran d'Avignon, pour obtenir le payement de

la pension qui leur était accordée à titre d'indemnité à la suite de la

destruction de leur monastère abattu pour faciliter le campement des

troupes royales, sous F'rançois I". (S. d.)

Fol. 510. " Vidimatio. Testimoniales continentes originem amoris

Francisci Pelrarchae erga Lauram, amasiam suam, pro nobili Joanne

(le Sade de Beauregard. » Au bas, on lit : u Extractum ab originali

praefati vidimus sumpto et rogato per dominum quondam Spiritum

GoUier, genitorem meum, notarium publicuni et apostolicum dictae

civitatis » [Gavaillon]. Signé : " Gollier, notaire. " 20 octobre 1704.

Fol. 514. a Privilégia villae Valriaci. " Copie d'un inventaire des

archives de Vairéas, dressé par Vivien de Melchior Chambaud. Les

actes mentionnés vont de 1262 à 1556.

Fol. 537. « Factum sur l'aliénation de la jurisdiction de Rosset au

comtat Venaissin. n

Fol. 541. " Commission à M. Le Bret sur les contentions de M. le

marquis de Cabanes et les liabitans de Caumont et de Cavaillon. »

Versailles, limai 1704.

Fol. 543. u Lettres patentes pour les habitans d'Hières affin de

bastir des maisons au bord de la mer. » 1651. — Fol. 544. Copie du

brevet royal accordant aux miMues habitants la faculté de bâtir des

maisons et magasins au bord de la tour de Gasteau. 1" octobre 1644.

Fol. 547. Mémoire sur la culture des cannes à sucre.

Fol. 549. « Don et permission à Jean Arène, d'Hières, de faire du

sucre " , l'indigo et la barille. Paris, 30 décembre 1657.

Fol. 551. a Faculté de postuler au siège de la sénéchaussée accordée

au juge de Grasse Tpar le Roi]. « (S. d.)

Fol. 553. Motes sur ;• les gages et taxes -.^ du lieutenant particulier,

assesseur criminel du siège de la sénéchaussée, et du lieutenant du

viguier de Grasse, Gxés par arrêt du Conseil, du 26 décembre 1607.

Fol. 554. Cl Extraict des registres de Parlement non corrigés, du

23 mars 1549. » Il est question d'un procès entre les dames Garcin et

Gayet, d'Hyères.

Fol. 560. « Mémoire pour le rétablissement du port de Fréjus. "

1698.

Fol. 566. « Jugement contre des gens de Calas [époux Girani]

accusés de meurtre. » 30 juin 1540.

roiiE xxxvî. v3
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Fol. 570. " Mémoire d'actes concernant Notre Dame de la Mer ou

des Maries. " Mentions de donations, ventes, partages et sentences, du

17 avril 1077 au 17 janvier 1634.

Fol. 572. Consultation (original) de Séguiran pour M. de Vauve-

nargues dans un procès intéressant ce dernier.

Fol. 580. a Arrêt du parlement de Paris qui permet aux habitansde

Pourières de s'assembler contre le seigneur, n 8 octobre 1604. —
Fol. 580 v°. " Teneur des lettres de pareatis. « — Fol. 581. " Teneur

des requestes » des consuls et de la communauté de Pourrières.

Fol. 584. « Procès verbal et informations des droictz royaux de

Rians, Amiral et Artigues de l'année 1349... ?>

Fol. 585. Pièces relatives à un procès des babitans de Rians contre

leur seigneur au sujet d'une " glandée en défends » . Désignation du

juge-commissaire, 5 novembre 151 1.— Lettre du sénéchal, gouverneur

de Provence, 22 octobre de la même année. Actes d'exécution

(27 octobre). Copies authentiques. — Fol. 586. a Supplicationis ténor

ad supremam curiam. >! 22 octobre 1511.— Fol. 588. Supplique, en

idiome provençal, adressée par les habitants de Rians à leur seigneur,

M. de Sault (s. d.).

Fol. 591. Copie incomplète de lettres patentes du Roi concernant la

ville de Pertuis et autres localités de la vallée de Rians : commission à

M. de Villeneuve. (S. d.)

Fol. 592. " Élection des conseillers du conseil ordinaire ^) de Rians.

8 mars 1620. Copie authentique.

Fol. 594. Mémoire sur la recherche du u trésor de Constantine, ter-

roir de Lançon «

.

Fol. 604. « Rulle du pape Boniface VIII sur la ville de Gap qu'elle

relève du conté de Provence, de 1294. Bonifacius... dilecto... Guil-

lelmo... Pro parte... Caroli Siciliae régis... fuit nobis expositum quod

quondam Otho, episcopus Vapincensis... Datum Laterani... «

Fol. 606. « Requeste au Conseil des babitans de Rians contre leur

seigneur » , avec l'indication des noms et professions des signataires de

la requête. 27 août 1624.

Fol. 612. u Requeste au Conseil contre les gens de Rians », par

Raynaud Fabry, sieur de Callas et de Rians. 6 mars 1617. De la main

de Peiresc.

Fol. 613. u Extraict des pièces exhibées par M. Rainaud Fabry et

par les gens de Rians... » De la main de Peiresc.
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Fol. 621. " Arrest pour la communauté de Rocabrune contre les

adjudicataires de la taillie, M. Seguiran, rapporteur. »

Fol. 624. ti Titres du couvent de S' Maximin sur Koquebrune. »

Indication sommaire d'actes. 1409-1439.

Fol. 626. " Arrest de règlement pour la communauté de Salon pour

l'élection des consuls. » 9 juin 1609. Extrait authentique.

Fol. 632. " Pro univcrsitate Sexfurnis affrangimentum talliarum. »

Indication sommaire d'actes, de 1475 à 1620.

Fol. 634. " Homage et privilèges des habitans de Soliers. » 20 mars

1407. A la suite (fol. 634 v°) se trouve la copie d'une requête, en pro-

vençal, adressée par les habitants de Soliers à leur seigneur. Après

chacun des articles composant la requête est mentionnée la décision

prise par le seigneur à cet égard.

Fol. 636. « Mémoire sur la terre de Soliers en Provence n
, depuis la

donation faite au roi Louis III ^i par Jehan Gonsalve, demourance casti-

lan » ,
jusqu'à l'année 1560.

Fol. 642. it Arrest qui exempte M. de Vauclause de contribuer pour

les frais que la communauté de Bargemon a faicts contre lui. »

20 juin 1606. Extrait des registres de la Cour des comptes de Pro-

vence.

Fol. 644. Lettre de Pierre Laigneau à « Symon , secrétaire de

M. le général de Prouvence, en Court » . 7 juillet 1567.

Fol. 645. Instruction sur les tailles en Provence, pour servir au juge-

ment de procès renvoyés au parlement de Paris.

Fol. 649. " Arrest du Conseil du Roy sur les abus des péages du

Rhosne. » (S. d.)

Fol. 651. (£ Bail de la sousferme de la foraine de Provence. »

16 décembre 1649.

Fol. 655. « Coppie de la déclaration pour le rétablissement des

maistres de poste de Provence. » Paris, 20 décembre 1619.

Fol. 657. " Sur le trésor de Constantine. " Indications et descrip-

tion des lieux.

Fol. 657 v° et 659. Quatrains de >Jostradamus sur ce trésor:

* Profonde argille blanche nourrit rocher

Qui d'un abisme istra... >

V, Les vrayes centuries et prophéties de maistre Michel Nostradamus...,

p. 4. (Édit. de 1710.)
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Fol. 658. ic Les caractères de lentre (sic) dans le thrésor. » Croquis

avec légendes.

XV'-XVIII» siècle. Papier. 659 feuillets. Les fol. 10, 23, 73, 82,

83, 90, 91, 93, 103-105, 109, 112, 113, 150, 151, 209-214, 250,

250, 257, 273, 291, 327, 412-415, 438, 439, 444, 445, 450, 461,

468-470, 475, 481, 485,491, 531-536, 545, 548, 558, 568, 583,

(>12 bis, i)lS, 619, 623, 629, 630, 650 sont blancs. 350 sur 240

millim. Hel. parchemin.

1882 (P., additions, n° 10). Recueil intitulé: « Actes servants de

preuves aux généalogies des familles de Adhéniar, Rousset, Agout,

Riqueti, Mirabeau, Beaumont, Artalucia de Alagonia, Arcutia de

Castro, Raucé, Bouillers et Contai, Briançon, Cabassole, Cormis,

Forbin, Cenas ou Jarente, Seguiran, Imbert, Oraison, Pontevès,

Puget Rocabrun, Sabran, Hugolen, Simianne, Trans, Villeneuve de

Vence, Aloncio, Reboul, Hiores, Cambis, Fabry, Sparron, Bras, Val-

lavès. Tulles, Rascas, Bagaris, Cbavary, Combes, Meyran et Portanier.»

Fol. 7. Description des armoiries des « s"^' du Bar, de Saint-Marc,

de Tornabon, Pontcarré, La Valette, de la cour du parlement de Paris,

d'Hippolyte Visdomini (gouverneur du Comtat), du sieur de Murs,

comte de Carcès, de Dominico Grimaldi, archevesque et vice légat

d'Avignon, du marquis dcTrans, de la Berlière, delà ville deMarseille,

du cappitaine Beaumont, du cardinal Gaétan, des consuls d'Arles,

d'Andréa di Lini, du vice légat d'Avignon Besignano, de l'archevesque

d'Aix Canigniani, du sieur de Castelar, de dame de Cenas, du s"" de la

Palud; des consuls de S' Pol de Vence, du s' du Gaut,de l'arclievesque

d'Arles, de Vauclause, chancelier de l'ordre du Roy, du comte di

Lucerna, du vicomte de Porrières, des consuls des Baux, du s"" du

Castellet de la Cadière » . De la main de Peiresc.

Fol. 8. Description des armoiries du « conte de Monlueil, du cap-

pitaine Lion d'Antibo, du commandeur d'Alluys, du s'' de Brianson, des

consuls de Six-Fours, des consuls de Tarascon, de M. dy Maine, des

consuls de Tollon, des consuls de la Ciotat, d'Alessandro Signorile,

de Loriol, fils du s"^ d'Aubignan, du cappitaine Claude de Gay, des

consuls d'Oriol, des consuls de Trez, du trésorier Pol de Sallon, du

s' du Gaut, du s"^ d'Antibou, des consuls de Cucuron, du s' de

S' Janet, du s^ d'Aubignan, frère du conseiller Panisse, père du

s' de Loriol, des consuls d'Anlibo, du cappitaine Amalric à Digue, de
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l'advocat Laurens, du s"" de Maligeay, fils du s' d'Antibo; de Cordier,

de Marseille, juge de S' Louys ; du s"^ de Brianson, du conseiller de la

Coste Simiane, des esleus des trois Estais du Comtat, de l'évesque de

Bueil " . De la main de Peiresc.

Fol. 9. Indications, de la main de Peiresc, de membres des familles

de Sabran, Villeneuve, Caslellaiie. Simiane, d'Agoult, de Cervira

d'Anduze, de Lambesc, de Flotte, Falcon, Blacas, etc., portées à des

actes mentionnes très sommairement et souvent d'une façon incom-

plète. XIP-XV" siècle.

Fol. 13. « Ratification de l'empereur Frédéric l" de tous les

droits, etc., en faveur de Gérard Adbémar. Prope Papiam, M. G.

LXIII, II idus aprilis... n A la fin, description détaillée du sceau par

Peiresc.

Fol. 15. Gérald Adbémar, vicomte de Alarseille, et sa femme

a Mabilia » confirment à Pierre, évèque de Marseille, les droits

consentis à son prédécesseur Pierre 1". 23 avril 1215. De la main de

Peiresc. V. Gallia c/iristiana, t. 1, col. 650.

Fol. 20. « AdemariusdeGrainhano... confirmât... RaimundoSeguier,

praeceptori domus de Ricbarenchae... compositionem et innovationem

quondam factam... intcr Pontium,priorem Sancti Saturnini... etprae-

ceptorem Ricbarencbarum... " 15 août 1244.

Fol. 24. « Ratification faite par l'empereur Gbarles IV de tous les

péages et droits que Gauchier .Adbémar de iMonteil avoit. » 21 dé-

cembre 1355. Description du sceau par Peiresc.

Fol. 28. Généalogie des -^ Grignan au dictamen de madame de Gar-

dane, le 24 juillet 1628».

Fol. 31. « Egregius vir dominus Borgonhonus, miles, dominus de

Tritis et de Oleriis et major dominus de Rosseto, bomagium recipit a

Rostagno et Villelmo de Miissilia, militibus, Rostagno de Carboneriis

et Hugone Olivarii, militibus, Fulcone et Bermundo de Rosseto, domi-

cellis, condominis de Rosseto. » 20 mars 1227. Copie autbentique.

Fol. 35. « Horaage de Raimond d'Agnut, seigneur de Trets et

de Rians.à la royne Jeanne et le roy Louys, son mari. -^ 10 mars 1351.

Copie autbentique, extraite des « archifz du Roy en Provence et du

registre des bomages "

.

Fol. 37 et 39. '; Lettres de Louis XII sur l'bomage que Raymond

d'Agoult, comte de Saut {sic), a preste de toutes les terres qu'il a en

Provence. » 19 juin 1 498. Copie autbentique.
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Fol. Al. Testament de " Clirestienne d'Aguerre, dame comtesse de

Sault et de sa vallée " . 13 avril 1609.

Fol. 47. " Artaluccio d'Alagonia ayant tenu le party des Angevins

aux guerres de Naples fut contraint de quitter le pais. « Un revenant

l'avertit de sa mort trois jours avant qu'elle arrivât. Relation se termi-

nant comme suit : « Geste histoire m'a esté récitée par le s'' de

Mérargues, qui estoit son fils et héritier au sixiesme degré. » Au verso,

on lit : « Cette histoire est escripte de la main de M. de Malherbe. »

Fol. 51. u Joannae reginae privilegium concessum Jacobo Arcuciae

de Capro, comiti Minerbii, camerario rcgni Siciliae, simulque Joan-

nucio, ejus primogenito, marito Laudunae de Sabrano, comitissae

Angloni, et Francisco secundogenito. » 20 septembre 1377. Copie

authentique.

Fol. 57. Généalogie de la famille de Baux, " ex Nostradamo » . De

la main de Peiresc, ainsi que l'arbre généalogique qui suit.

Fol. G2. Roscelin, Hugues de Baux et Giraud Aymar, vicomtes de

Marseille, font entre eux le partage de la vicomte de Marseille. 14 et

17juin 1212.

Fol. 78. Tableau généalogique de la famille de BouUiers. On lit au

verso la signature: « Dubreul. r,

Fol. 79. Autre arbre généalogique de la même famille dressé par

un de Sainte-Marthe.

Fol. 80. Indication des places et terres de la maison de Boulliers-

Cental, lui provenant de l'héritage de Raymond d'AgouIt.

Fol. 81. « Guibertus de Vacqueriis, dominus Revesti de Broza, et

ejusdem homines conveniunt inter se de mutatione ipsorum hominum

a loco Revesti ad locum qui dicitur Podius Gatbertus. » 28 octobre

1258.

Fol. 85. Statuts, en langue provençale, concernant la juridiction des

lieux de Rians, Artigues et Amirat, suivant « mandement et de par le

magnifie et puissant seigneur M. Jehan Loys Nicolas de Bouliers, baron

de Mizon et la tour et val d'Aiguës... y> . (S. d.)

Fol. 89. " Mémoires bien amples de Cental servants particuliè-

rement à Rians, faictes l'an 1598, au moys de juillet par moy, Seguin

Guyon, advocat au parlement de Dauphiné. ^

Fol. 97. u Mémoires notables de plusieurs documans pour l'ins-

truction de la dame de Bressieux n
,
pour faire valoir ses droits à la

succession du seigneur de Cental. De la même main que le précédent.
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Fol. 103. " Papiers concernant les terres de Négreau, Mirebeau et

Beaumont. » C'est une requête (s. d.) adressée au Parlement par le

marquis de Cental.

Fol. 105. Arrêt du parlement de Paris qui condamne Honoré et

Antoine Riquety a à se départir de la possession des terres de Beau-

mont », suivant la requête ci-dessus indiquée. 24 juillet 1G20.

Fol.l 11. " Emptio castri.juridiclionis et jurium Belamont pro nobili

et ,'jeneroso scutifero Petro Arelatani, de Arelate. » 24 juillet 1506.

Fol. 121. Acte de vente de la place et lieu de Beaumont, faite par

Antoine Arelatan, d'Arles, à Jean-Louis-Nicolas de Boulliers, seigneur

de Cental. La Tour d'Aiguës, 2 septembre 1543.

Fol. 127. lietfres patentes du roi de France, obtenues par Gaspard

de Boulliers, seigneur de Cental, le 27 juin 1622.

Fol. 131. Arrêt rendu sur la requête des sieurs de Riquety, deman-

dant à être maintenus dans leurs propriétés de Négreaux et Mirabeau.

(S. d.)

Fol. 138. « Testamentum nobilis Jacobi de Briansono, habitatoris

Bredulae. » 21 octobre 1462. Copie authentique.

Fol. 143. Notes généalogiques de Peiresc sur les familles « de

Cavallon et de Cabassole »

.

Fol. 146 v°. Note de Peiresc sur un membre de la famille de Cabas-

sole.

Fol. 148. « Titres de la famille de Decormis, de 1295 à 1488. «

Fol. 154. " Procura pro nobili Carolo Forbini Massiliae. » 21 mai

1510. — Fol. 154 V". c( Laudimium pro nobili Beroardino Forbini,

domino de Barbente. -n 22 mars 1509. — Fol. 157. « Laudimium

aliud pro dicto nobili Bernardino Forbini, domini de Barbente. n

24 mars 1509.

Fol. 160. Signification d'un arrêt rendu entre le s' de Simiane, con-

seiller au Parlement, et le s"" Antoine Dugat, opposant en garantie contre

demoiselle Marguerite de Forbin, tutrice des hoirs de Gaspard de

Forbin. Aix, 1609.

Fol. 163. « Mémoire sur la famille de Jarente ou de Cenas.» Tableau

généalogique de cette famille. De la main de Peiresc.

Fol. 168. " Testamentum nobilis domine Guilbermete Imberte,

civitatis Massilie. " 9 juin 1526.

Fol. 191. Tableau généalogique de la famille d'Oraison. De la main

d'un Sainte-Marthe.
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Fol. 193. « Des vielles receptes à comptes de Serre, n 1321-1361.

Fol. 193 v°. Suite du tableau généalogique de la famille d'Oraison.

— Fol. 195. Notes généalogiques sur la même famille. De la main d'un

Sainte-Marthe.

Fol. 203. a Maria, regina Siciliae et Prouinciae comitissa, donat

merum imperium et regalia Fulconi de Pouteves et filiis Fulconi et

Joanni in castra de Barjenia, Cotiniaco, de Carceribus, Calassio, etc.»

16 octobre 1385, A la fin, Peiresc indique que cet extrait vient d'un

mémoire de « M. de S'" Marthe » .

Fol. 204. " Isabel regina eadem firmat Bcrmundo, dicti Fulconis

pronepoti. " 1420. Même provenance que le précédent.

Fol. 207. " Supplément des mémoires qui concernent les preuves

de... Claude de Pontevès, sieur de la Forez, chevallier présanté. » De

la main de Peiresc.

Fol. 209. Testament de Jean « de Ponte ». 12 juillet 1403. —
Fol. 211. Codicille du même testament, du 21 juillet 1403. (écriture du

XV siècle.)

Fol. 215. Notice généalogique sur la famille de Pontevès, « ex

registre recognitionum B. de Pugeto, condomini de Hocabruna «

.

1271-1405. De la main de Peiresc.

Fol. 219. « Domini Bertrandus et Guillelmus de Pugeto, fratres,

recognitiones recipiunt sub dominio et segnoria dominae Emenjardae,

eorum matris, in territoriis de Hocabruna, de Pugeto et Villapice. v

16 janvier 1311. Copie de Peiresc

.

Fol. 221. « Rainaldus Descaleta libertates nobilium castri de Hoca-

bruna et hominum bajuliae Forojuliensis, immunitates focagii pro

emptione terrae firmat secundum statuta bajuliae. i' 1" juillet 1325.

Fol. 223. « [F statutis universilatis Draguinialsini] ténor capituli

super verbis injuriosis.— Ténor statuti judicialis quo proxime in gradu

parentelae praeferendae sunt in possessionibus que venduntur. " —
Fol. 224. « Ténor testimonialium de archivo civitatis Aquensis extrac-

torum. n — tt Memoria privilegii regii de non contribuendo in talhiis,

anno 1406. »

Fol. 225. « Incipit transcriptum ordinationum, constitutionum, sta-

tutorum, factarum et factorum per condominos de Hocabruna, Foroju-

liensis diocesis, super custodia publica et utilitate dicti castri. »

6 mars 1370.

Fol. 227. " Maria regina [Siciliae] Berlrando de Pugeto, condomino
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de Pugeto Thennesii, in parte quam habet in Pugeto concedit merum

impeiium et jurisdictionein, intuytu Calharine de Agouto, uxoris

quondam Fulconis de Agouto, marchionis Corfonis, vicecomitis

Reliane et senescalli Provinciae. " 2 avril i;i87.

Fol. 229. « Coppia testamcnti nobilis Hertrandi de Pugeto. :

23 avril 1401.

Fol. 231. « Albanesius de Pugeto, doininus de Hocabruna, frater

quondam domini Berlrandi de Pugeto, alias de Uocabruna, doniini do

Pugeto, curator, et Hiscendis {sic) de Sede, seu de la Ses, relicta

Bertrandi , mater et tutrix Antonetti et Joanneti, procuratores con-

stituunt de Pugeto, Areis, Tolono, Alassilia, Arelate, Aquis, Aviniono,

deNeuIis, Brinonia, Signa, Coreis, dePeyrueis^ Castro novoCarbonerio,

Luco. " 2 juin 1408.

Fol. 235. Testament d' " Albanesius de Pugeto, condominus de

Rocabruna et Taradello ». 12 janvier 1426.

Fol. 239. " Instrumentum donationis per regeni Renatum fade

nobili et generoso viro condomino de Pugeto de Castro regali et Cor-

nolis, cum mero et niixto imperio. » 13 avril 1475.

Fol. 245. « Renatus rex Bertrando de Pugeto, scutifero suo, condo-

mino de Rocabruna, de Palaysono, Villapice et Taradello, conGrm;ii

privilegium antea concessum nonobstanlibiis privilegiis Jacobi de Fm--

calquerio , domini de Cesarista , Gasparisque... l'Archer, Elioni de

Villanova, procuratoris episcopi Forojuliensis, domini de Villapice, et

Arnaudi de l'illanova, domini de Arcubus, Transio et Taradello...

Juin 1 475.

Fol. 251 et 253. -< Guillelmus et Rostagnus de Sabrano et alii

jurant ostaticum comitibus Provinciae pro rcstitutione castri de Treu-

catallas cum fortitudinibus a Stepbania, Raymundi de Baucio uxore,

et (iliis, sub poena decem millia solidorum, et ûdejussoribus Guirando

de Simiana, Rainodo de Castelario, B. Pelet, comité Melgoriensi, Ber-

trando de Armadanicis. » 1156. Au bas, on lit de la main de Peiresc :

tt Liasse bornages aux archifs du Roy n° LXI. -! La seconde copie est

authentique.

Fol. 261. « Quittance par maistre Gaspard Montaigne et ses frères

contre sire Jehan Signier, de Marseille. » 17 octobre 1582.

Fol. 265. « Tableau généalogique de la maison de Simiane. ^ De la

main de Peiresc.

Fol. 268. " Extraict des registres de la Cour des comptes. » Vériû-
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cation et entérinement des lettres patentes par lesquelles le Roi fait

remise à " damoiselle Magdelaine de François, dame de Voulx et Val-

lavoire " , de tous les droits de lods et arrière-lods, etc., que le Roi

avait sur la terre de Voulx acquise par cette dame. 22 mars 1612.

Copie authentique.

Fol. 270. Extrait authentique d'un arrêt de la Cour des comptes au

sujet de la liquidation du droit de lods dû au Roi par Guillaume Jeul-

lian, sieur de Beaulieu, acquéreur de la terre de Beaulieu. 30 juin

1617.

Fol. 272. Extrait authentique d'un arrêt de la Cour des comptes

concernant Annibal de Forbin, seigneur de la Roque d'Antheron et

Saint-André, « demandeur en exécution du rapport fait sur l'estimation

des biens nobles dépendant du Cef et jurisdiction de Saint André

et séparation des roturiers et taillables joints à son acquisition »

.

29 mars 1610.

Fol. 276. Arbre généalogique, avec vignettes coloriées, concernant

la maison de Trans, dressé sur parchemin pour " messire Antoine de

Villeneuve, marquis de Trans et des Arcs, contre les consuls et parti-

culiers du lieu des Arcs "

.

Fol. 277. « Arbre pour venir à la maison de Fos et de la Val. j)

Fol. 278. « Mémoire de ce que c'et treuvé dans les papiers de M. le

baron de Vence. " On y remarque l'inféodation de Vence faite par le

comte Raymond Bérenger à Romée de Villeneuve, en 1230 ; une quit-

tance « faicte par Raimond Bércnguier, conte de Provence, à Roméo de

Villaneufve de l'administration par luy faicte » . 25 mai 1241. Copies

authentiques.

Fol. 28-4. « Letre du grand mètre de Rhodes à Roméo de Villa-

neufve pour l'expédition de la Terre saincte. n Copie authentique.

Fol. 288. c Testamment de fû Romieu de Villaneufve, premier baron

do Vence. » 15 décembre 1250. Copie authentique.

Fol. 300. « Mémoires de Romieu ou Romée de Villeneufve. » Au

verso du dernier feuillet de cette pièce, on lit : « Mémoire de Monsieur

Barsilion. »

Fol. 304. Mémoire tendant à prouver que Romée de Villeneuve des-

cend de la maison de Vence, et que «de Raymond de Villeneufve, frère

puiné dudict Romée, et desandeu les maisons Desars, Trans, Flayoscet

Espinouse » . De la main du marquis de Trans.

Fol. 306. Lettre du marquis Arnaud de Trans faisant à Peiresc
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l'envoi des deux mémoires qui précèdent et d'un portrait de Romée

pour en faire la copie. 5 septembre 1635.

Fol. 308- Lettre de la marquise de Trans à Peiresc pour le remer-

cier « de relever le nom et la mémoire de la maison de Villeneufve »

.

13 septembre 1635.

Fol. 310. Lettre du marquis de Trans à Peiresc. 15 septembre

1635.

Fol. 312. Lettre de M"' de Trans au sujet de l'envoi à Peiresc de

certains tilres de famille. 22 mai 1636. — Fol. 314. Autre lettre de la

même sur le même sujet. 7 septembre 1635.

Fol. 316. Lettre de remerciements de M. de Coucegoulles, frère de

M. de Vence, adressée à Peiresc. 8 septembre 1635.

Fol. 318. Deux lettres de M. « de Villeneufve " à Peiresc. 6, 16 sep-

tembre 1635.

Fol. 322. Trois lettres de P. du Vair, évêque de Vence, à Peiresc.

13 septembre 1635, ... février et 30 avril 1636.

Fol. 328. Lettre de Flour au sujet d'envoi de pièces concernant la

famille de Vence. 25 novembre 1635.

Fol. 330. Lettre de « Barcillou"
,
grand vicaire de Vence, sur le même

sujet. 13 avril 1636.

Fol. 332. " Infeudatio loci de Arcubus et de Trans in favorem

Gerardi de Villanova. " 8 mai 1232, 24 février 1294.

Fol. 336. " Rixendis de Podio Viridi, relicta quondam Arnaudi de

Villanova, militis, (mafer aut avia) Pétri de Cadeneto. " Titre de la

main de Peiresc. C'est une vente faite par Bertrand Pelagali à Pierre

de Cadenet de tous ses droits « in castro Affuvello » . 30 novembre 1 341

.

Fol. 344. Table d'actes concernant certaines familles d'Aix. Rien

n'indique à quel registre elle se rapporte.

Fol. 345. Blason colorié, sans indication de famille.

Fol. 346. " Testamentum nobilis Salvaginis de Aloncio, condomini

dicti loci. ' Septembre 1309. Copie authentique.

Fol. 350. " Reconnaissance d'une maison faite par Rostan Reboul

à Hugo Ricaut, militis... (5/c),9 kal. junii 1258. ' Original sur parche-

min (titre de la main de L. de Thoniassin).

Fol. 351. Fragments d'une copie d'acte constatant la délivrance

faite d'une partie de ses biens par Bérenger " de Sancto... " à Guil-

laume Justin et sa femme. Avignon, (; sons le podestat... seigneur des

Baux ». 1248.
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Fol. 353. a Collatio et provisio prioralus seu praeceptoriae hospi-

talis Sancti Spirilus Aquensis pro fratre Marco Antonio Duplot, de

Capareliano, Gratianopolitanae diocesis. ' 5 janvier 1613.

Fol. 357. Indication sommaire d'une vente consentie par Guillaume

lîermond à .Joseph de Kevest, en 1341.

Fol. 358. Sentences contre l'orgueil et l'avarice (ûche foliotée).

Fol. 360. « Testament de Louis Liautaud, notaire d'Hières. » 11 dé-

cembre 1409. (Écriture du XV* siècle.)

Fol. 365. " Lettres de grâce en faveur de Paul Aquillenqui, écuyer

d'Hière, sur le meurtre qu'il avoit comis de Honoré Vitalis. » Février

1616. Copie authentique.

Fol. 367. Déposition de témoins concernant ^i la querelle entre le

seigneur du Revest et Honorât d'Ortigue ». 22 septembre 1554. Le

début manque.

Fol. 373. '• Advcrtissement sur la calomnieuse poursuitte faicte

contre M. RaynaudDufort, advocat en la Cour, et sur les pièces mises

par M. l'ofGcial et viguier de M. le révérendissimearchevesque d'Aix "

(s. d.).

Fol. 377. Extrait authentique d'un arrêt du parlement de Provence

qui déclare le conseiller d'Espaignet innocent des crimes dont il était

accusé. Aix, 7 mars 1592.

Fol. 379. " Louys Rouquier. Achet de divers biens à Beaugencier

de ses cousins. ^ 7 août 1553.

Fol. 383. " Letres de provision de l'ofGce de lieutenant d'Hières en

faveur de Claude Cambes. » 31 décembre 1614. Copie authentique.

Fol. 387-390. Quatre grands tableaux finement exécutés, avec ar-

moiries coloriées de la famille de Fabry et de ses alliances. Légendes

et annotations de la main de Peiresc.

Fol. 391. Armoiries coloriées de la famille de la Bastidc-Porta-

nier.

Fol. 392. Suite d'un arbre généalogique de la maison de Fabry,

sans armoiries. — Fol. 393. Suite d'un autre arbre concernant la

même famille.

Fol. 394. Notes généalogiques sur la famille de Pompadour. De la

main de Valavez.

Fol. 395. Notes sur les preuves de noblesse de Claude Fabry, baron

de Rians, fils de M. de Palamèdes, s' de Valavez, et de M"" lamarquise

de Tulles.
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Fol. 397. Notes de Peiresc sur les diverses espèces délions qui figu-

rent dans les armoiries.

Fol. 399. " Nouveau bail d'un jardin à Auriol, donné par Pierre de

Albagnagno, miles, et Dulcia Dalinacia à Imbert Sabbatier. 12 kal.

aug. 1279. » Original sur parchemin.

Fol. 400. « Dominus frater S. de Sancto Maximino, miles hospi-

talis Sancti Joannis Jérusalem, dominus Belliloci et praeceplor, con-

sensu fratrum ejusdem ordinis, dat et concedit ad accapitum perpe-

tuum lîertrando Fabry de Areis, filio liugonis
,
quamdam planam

sitam in tcrrilorio castri de Areis, in loco qui appellatur Stagnum

magnum. » 2 octobre 1337.

Fol. 401. « Nova provisio prioratus Sancti Michaelis de Vertugo,

vulgo de la Kivière, ordinis sancti Benodicti, Burdegalensis diocesis, a

monasterio Beatae Mariae de Aquistris, quod Nicolaus Fabricius de

Peiresc in commendam obtinet, dependcntis, Ludovico Chaberlo,

monacho ejusdem ordinis concessa. » 19 mai 1628.

Fol. 403. Union du prieuré de Saint-Pierre de Porchères à l'abbaye

de Guîtres et prise de possession dudit prieuré, au nom de Nicolas

Fabri de Peiresc, conseiller au parlement et abbé commendataire de

Guîtres, par son procureur et vicaire général Denis Guillemin, prieur

de Boumoules. 4 janvier 1634. Tilre original sur parchemin.

Fol. 404. Extrait authentique d'un arrêt sur requête obtenu par

Toblat Jean-Michel Laget, soldat estropié, à qui le Roi avait octroyé

une place de religieux à l'abbaye de Guîtres ou cent livres de pension

annuelle à payer par l'abbé de ce monastère. 19 juillet 1635. —
Fol. 405. fJxtrait authentique d'un autre arrêt portant cassation du

précédent. 11 août 1635.

Fol. 407 et 409. Passeports délivrés par le duc de Guise, gouver-

neur de Provence, à Valavez. 19 août, 28 novembre 1621. Originaux.

Fol. 411. « Présentation du s"" de Valavez en la charge de viguier

de ceste ville de Marseille, le 1" may 1633. " — Fol. 415. " Haran-

gue du s"" Fort, advocat, sur la présentation des lettres de viguier de

Marseille du s"^ de Vallavez. »

Fol. 420. '< Généalogie de la maison de Tullia ou de Tulles et par-

ticulièrement de la branche de Trébelliane. » L'arbre est de la main de

Peiresc.

Fol. 424. « Testamentum nobilis viri Moneti Rascacii , domini

castri de Bagarris, Seuecensis diocesis. » 29 mars 1517.
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Fol. 430. " Mémoire à M. Tollon de s'en aller à Castellane et à

Talleyre » pour y rechercher des cadastres anciens et en particulier

celui des biens de la dame de Bagarris, belle-fille de Guillaume de

Rascas, juge des premières appellations, grand-père du conseiller de

Bagarris. A la suite se trouve la minute d'une lettre de Peiresc à M. Tol-

lon. Aix, 22 décembre 1612.

Fol. 432. Lettre de Rascas à Peiresc donnant des indications sur sa

famille. — Fol. 433. Lettre de Peiresc demandant au précédent des

renseignements sur son grand-père Guillaume de Rascas. (S. d.)

Fol. 434 et 436. Extrait authentique d'un arrêt en faveur du s' de

Bagarris. « A villa Castellana demitur quarta pars uniusfocipro bonis

magnifici domini de Bagarris. >i 1" janvier 1530.

Fol. 438. « Acte par lequel Guillaume de Rascas, en qualité de père

et administrateur de la personne et des biens de son fils, mari de la

dame de Bagarris, donne à mégerie certaines terres de ladicte dame

situées à Talloire, sur lesquelles l'exemption des tailles a eu lieu en

vertu de son usufruict. » 15 juillet 1530. — Fol. 440. " Arranta-

mentum pro magistro Bernardino de Gallicia, mercatore villae Castel-

lannae. » 1" avril 1534. — Fol. 441. u Transactio facta inter magni-

Gcum dominum Guillelmum Rascasci et magistrum Antonium PeiroUi,

de Castellana. y> 1" avril 1534. — Fol. 448. Mote de frais et dépens

dans une instance. — Fol. 449. " Constitutio judicis pro domino

Guillelmo Rascaci, usufructuario bonorum Francisci et Annae Ras-

cacae, conjugum. » 21 septembre 1532. — Fol. 450. « Mandamentum

pro magistro. . . Guillelmo Rascasci, usufructuario bonorum nobilis Annae

Rascace. n 18 septembre 1531. — Fol. 451. u Transactio facta inter

dominum Guillelmum Rascasci, patrem egregii domini Francisci Ras-

casci, et dominum Philippum, M. Antoninum et Stephanum Borreni

de Castellana. v 27 mars 1533.

Fol. 456. « In solutum datio pro magnifico domino Guillelmo Ras-

casci, socero et usufructuario bonorum nobilis Annae Rascasce, condo-

minae de Ragarris. =5 6 novembre 1531. — Fol. 457. « Excambium

pro Anna Rascasce, condomina de Bagarris, et nobili Honorato

Richiendi, condomino de Malvanis. » 18septembre 1531. — Fol. 460.

« Transactio inter magistrum dominum Guillelmum Rascasci, usufruc-

tuarium bonorum nobilis domini Francisci Rascasci et Annae Rascasce,

conjugum, condominorum castri de Bagarris, ex una, et Jacobum Mau-

rini dicti loci, ex altéra. » 21 septembre 1532.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPEMTRAS. 367

Fol. 464. « ArreutamentuMi pro Germano Pheiminio de lîurgueto. "

21 septembre 1532.

Fol. 466. CertiGcat délivré en faveur du notaire royal de Castellane,

Mayolly. 6 septembre 1613. Original.

Fol. 467. « Kemissio arrendamentum (sic) pro magistro Guillelmo

Rascasci, judice priniarum appellationum. » 14 juillet 1530.

Fol. 471. -j Arrentamentum pro Meneto Paulli, de Vergonis. "

22 novembre 1530.

Fol. 475. Extrait des comptes des trésoriers et « cuilladours de las

tailhas j de la ville de Castellane, pour les années 1531 à 1547, cons-

tatant que Monet de Rascas, de Kagarris, dame Anne de Rascas et du

Muy ont joui de la francbise des tailles. Copie authentique.

Fol. 483. Extrait des registres de la Cour des comptes de Provence

concernant les héritiers de François de Rascas, s'^ de Bagarris. 13 no-

vembre 1612.

Fol. 485. Indication sommaire d'actes concernant Guillaume de

Rascas, pris comme usufruitier des biens de son fils et de sa belle-fille.

18 septembre, 6 novembre 1531; 22 mai, 21 et 22 septembre

1532.

Fol. 488. « Recognoissance des biens que AI. de Rascas a faicte au

Roy des biens qu'il possédoit à Castellane. " (S. d.)

Fol. 492. « Donation faicte à Jean de Chavari, d'Arles, par ses père

et mère. •>> 5 janvier 1551. Copie authentique.

Fol. 499. " Nobilis Franciscae de Seva, uxoris nobilis Jacobi de

Ghavario, testamentum conditum. » 1" janvier 1551.

Fol. 506. Note sur un mariage conclu entre les membres de la

famille de« Combes j^et de celle de Chavare. 1679. Au bas de la note,

dessin à la plume des armoiries des époux.

Fol. 509. Armoiries de la maison de Liviers, décrites par Va-

lavez.

Fol. 510. Note généalogique sur les familles d'Ubaye et de Cha-

vare et leurs armoiries.

Fol. 512. Note généalogique sur la maison de Meiran.

Fol. 516. ' Lettres de noblesse de Louis III, en faveur de Raymond

Portanier. » 20 mars 1430. — Lettres de confirmation de Charles IX.

1" décembre 1564.

Fol. 520. Sentence de la Cour ordinaire d'Hyères en faveur de

Jacques et Antoine de Portanier, demandeurs en matière de censés
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contre Pierre Gensol, défendeur. 28 septembre 1515. Copie authen-

tique.

XIll^-XVII" siècle. Papier et parchemin. 520 feuillets, dont 4 sur

parchemin. Les fol. 2-6, 11, 12, 17, lU, 23, 26, 29, 30, 34, 44-46,

49, 50,55, 56, 75-77, 87, 88, 101, 110, 125, 126, 130, 137, 141,

142, 145, 147, 150-153, 159, 161, 162, 167, 188-100, 192, 196,

198, 200-202, 205, 206, 213, 214, 217,218,220, 222, 238,247-

250, 257-260, 262-264, 266, 267, 271, 27 4, 275, 298, 334, 339-

343, 349, 359, 372, 385, 386, 398, 408, 410, 419, 422, 423, 437,443-

447, 452-455, 462, 463, 465, 473, 474, 482, 484, 487,489-491.

498, 507, 508, 514, 515 sont Mancs. Les fol. 133-136 sont imprimés.

360 sur 230 millim. Rel. j)arcliemin.

1885 (P., additions, n° 11). Recueil de Mémoires pour l'histoire de

Provence portant sur la couverture : ^^ Tome III. Les 2 premiers sont à

Aix. '-

Fol. 1. c Mémoires pour l'histoire de Provence contenants les choses

suivantes. " Table incomplète des matières contenues dans ce recueil.

Fol. 2. « Tersin. n Extrait de l'histoire du premier comte de Tou-

louse commençant conmie suit : u Del règne de Karlemagne y avia un

Sarrasin estimât lou plus grand e lou plus ponderans de toute la gent;

aquel era Tersin... » Explicit : « Aquest Thersin fos lou premier

comte chrestian c segnour de Tholosa, qu'ero un vcray home de ben.

Lous comtes de Provensa et de Tolosa son sortis d'el. » Cf. dom Vais-

sette. Histoire générale de Languedoc, t. I, p. 431, 444-446.

Fol. 7. Epitaphe du tombeau élevé par Louis de Galaup, seigneur

de Chasteuil, pour lui et sa famille.

Fol. 8. " Discours das troublés que f. .. en Provenso dau temps di

Louys second dau nom, fils de Louys preni..., rey de Sicillo et comte

de Provenso, per aqueou Raymond Rougier dict de Thoreno, susno-

niat lou viscomte de Thoreno, et Alienor de Cominges, sa maire, en

l'anado 1389. " Les feuillets de ce cahier sont, en partie, rongés par

l'humidité.

Fol. 22. « Autre histoire de Tersin. «Cet extrait paraît tiré du même

roman que le précédent, mais on y trouve quelques variantes; il com-

mence ainsi : « Sy troba en ung libre escrict de lettre de man qu'yen

ay vist en Arles en rima provensala, que d'aquest temps y avia d'el

règne de Carlemayne un Sarrasin que se nomava Tressin... »

Fol. 26. « Cronica. » Chronique de Provence. 1112-1387.
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Fol. 35. Tableau chronologique de 1217 à 1492, en tête duquel on

lit : uJuxta cronicam Sancti Joaunis. "

Fol. 35 v°. Copie de l'acte de baptême de Charles, Gis aine de

Charles VIII et d'Anne de Bretagne. 10 octobre 1 402.

Fol. 38. '' Diploma reconciliationis Uaibaudi excomniunicati a Gau-

fredo, Aptensi episcopo. " 24 mars 12^0. V. Gallia christiana , instr.,

p. 79.

Fol. 42. « Généalogie des comtes de Provence des deux maisons

d'Anjou, tirée des archifs. "

Fol. 50. " Villa de Turribus. 1378. " Description de ce lieu, siège

ordinaire des archevêques d'Aix.

Fol. 51. Extraits de passages des géographes anciens portant en

tête: « Pausaniae Phocica, e. X. n — Fol. 52. Citations tirées d'his-

toriens anciens sur la Provence.

Fol. 54. Préface destinée à un ouvrage de géographie ancienne dans

lequel il est question des lieux où se livrèrent deux batailles entre

Cyrus, roi de Perse, et Crésus, roi de Lydie. On lit en tête : u Ad-

vertissement de l'imprimeur »
, et plus loin : « repuisa '>

.

Fol. 56. Extraits de chroniques de 1214 à 1245, comprenant l'indi-

cation sommaire de quelques chartes concernant la ville d'Arles. De la

main d'un Sainte-Marthe.

Fol. 57. Notes concernant Marie-Magdeleine et commençant ainsi :

« Anno millesimo tricentisimo septuagesimo, quidam mercator Tuscus

visitans antrum... »

Fol. 59. " Quae {sic) Narbonenses fuere praesidiales. . . » Notice histo-

rique, très sommaire, en latin.

Fol. 61. « Miraculosa e carcere liberatio Caroli Secundi, a rege

Aragonum devicti, per beatam Magdalenam.. . « 1279.

Fol. 63. " Donation de la Provence à Théodebert, l'an 530. ^^ A la

suite, on lit des extraits sommaires de chroniques eu provençal allant

jusqu'à l'année 738. Extraits de Sigebert de Gemblours, de Paul Emili

et autres.

Fol. 65. Fondation de trois chaires de philosophie, droit canon et

théologie dans le couvent de la Sainte-Baume. 13 décembre 1476.

A la suite, notes sur la forme de l'élection du prieur de ce couvent.

Fol. 67. Notes sur le u vieux comte Rémond vaincu » . — Son épi-

taphe. — Sur Raymond VII; son absolution. — « Cour de parlement

à Brignolesous le règne de Louis II, père de René, 'i 1417. — Incendie

TOME XXXVI. 24
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(lu palais d'Avignon, en 1378, a à l'heure que Grégoire mouroit à

Rome ». — S. Louis donne la régence du royaume à la reine Blanche

dans la ville d'Aix, suivant les uns, à Marseille, suivant les autres,

en 1248. — " Lou mestre dels salyiis d'Hières fau un présent de

cent soixante mille ollas de sal à mossen (ieorgio de Marlio, senescall

de Frovença, per lo racati del castelde Breganson... «1395. — Mention

de la découverte de « vers provençaux faicts par Ricard, roy d'Angle-

terre, MCXC, étant prisonier » . C'est une chanson qu'il fit, étant prison-

nier, à" madame Marguerite, sa belle-seur, femme de S. Louys »

.

Fol. 08. iVolice sur Bemy, trésorier de France, pendu au gibet de

Montfaucon. — Epitaphe du tombeau d'Albert de Savoie. — Notice

sur les dégâts commis par la foudre dans la tour de Billy, à Paris, le

19 juillet 1538.

Fol. 09. ^ Blason des armes du roy René, roy de Sicile, Hongrie,

Hiérusalem et Aragon. »

Fol. 70. Synode tenu à Avignon dans l'église de Saint-Ruf, le 3 dé-

cembre 1337. — « Armoiries d'Innocent pape. » — Notes sur Pierre

Sylva ou Selva. L'auteur de ces notes indique ce Sylva comme étant le

héros du roman de « Pierre de Provence et la belle Maguelonne » .
—

Notes sur l'hymne « constantia martyrum " , composée par le roi

Robert sur la demande de la reine Constance, en l'honneur de S. Denis

et de ses compagnons. — Le roi René est l'auteur du « motet : dulcis

amica » , composé pour l'église de Saint-Sauveur, à Aix.

Fol. 71. Théodebert, fils de Chilpéric, ravage l'Aquitaine et la Pro-

vence, en 577.

Fol. 71 V. Chanson du « rey Rycar » , en langue romane :

(1 Ja nul home près non dira la razon

A prechament com'on dolens non

May, per conort... »

Cf. Raynouard , Choix depoésies originales des troubadours, 1. 1V, p . 1 83

.

Fol. 72. « De arce Monoeci. " Notice historique.

Fol. 73. « Capitula et statuta diversa in favorem hujus patriae Pro-

vinciae nuper facta... « 27 mars 1481.

Fol. 77. ^ Inventariumreliquiarumindie translationis beati Trophimi

in suo sepulchro et in ecclesia Arelatensi factum... » 1152.— Kol. 79.

Autre inventaire du 8 janvier 1293.

Fol. 81. « Histoire de Provence. Fragments. » 1257-1348. Cesfrag-
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rnents ne se suivent pas dans l'ordre chronologique. Ils paraissent être

delà main de Jean Xostradamus; en tout cas, plusieurs passages de ces

fragments sont insérés textuellement dans le manuscrit de l'histoire de

Provence, inscrit sous le n" 520 du t. XXXIV du Catalorjue général des

inaniiscrils.

Fol. 125. it Fragments des généalogies de Lusignan. »

Fol. 133. Suite des fragments de l'histoire de Provence.

Fol 143. u De la maison de Vintimille dans le royaume de N'aples,

en l'épistre liminaire des œuvres morales de Diana, clerc régulier. i

Fol. 145. Fragments sur le droit d'hérédité en France.

Fol. 147. Fragments de l'histoire de Provence. 877-1080.

Fol. 149 v°. Indication sommaire d'un acte de G... (5ic), comte de

Barcelone et marquis de Provence, en faveur d'un monastère de

l'ordre de Cîteanx, qui parait être l'abbaye d'Eaumet (de Ulmelo).

119G. — Mention de la donation du a bois d'Albaron d faite par

Alfonse I", roi d'Aragon, en 1194. Sans désignation de donataire.

Fol. 150. Description de médailles de Galba trouvées en Espagne et

en France.

Fol. 152. Bulle d'Innocent VIII détachant le monastère de Saint-

Maxime de la juridiction de l'évêque de Marseille et de l'abbé de Saint-

Victor. « Innoceiitius... Benignitas apostolicae sedis insueta... Datum

Romae... » 25 lévrier 1489.

Fol. 156. « Témoignages sur Sainte Marthe, r,

Fol. 158. Bulle de Calixte II portant conOrmation des possessions

de l'abbaye de Montmajour. "Calixtus... Piae voluntatis affectus prose-

quente débet studio confoveri... Datum Laterani... » 9 avril 1123. V.

Ulysse Robert, Bullaire du pape Calixte II, t. Il, p. 183.

Fol. 160. " De sancta Martha, hospila Christi. " On lit au fol. 166 v° :

i< Tout ce dessus a esté translaté en langue françoise d'un livre ancien

escript en latin par M. Bovis, béneflicier à S'. Pierre du chappitre

d'Avignon, lequel livre M. Ambroise, prestre et bénefficier au chappitre

royal de la ville de Tharascon, afiirme avoir veu qui se trouve dans la

bibliothèque et antiques documens de Noslre Dame des Doms dudit

Avignon.»

Fol. 168. Dédicace de l'église de Saint-Sauveur d'Aix faite par l'ar-

chevêque Pierre. 7 août 1103. V. Gallia christiana , t. I, instr., p. 66.

Fol. 169. Bulle de Célestin... faisant droit aux réclamations des cha-

noines d'Aix qui se plaignaient que les Templiers avaient, contre leur
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gré, construit une église et établi un cimetière sur les terrains apparte-

nant à la cathédrale. " Celestinus... Dilecti filii nostri praepositus et

canonici Aquensis ecclesiae sua nobis insinuatione... Datum Late-

rani... r> 26 mai de la première année de son pontificat (sans millé-

sime).

Fol. 170. Fragments des« Constituliones apostolicae » , de Zonaras,

a lib. III, cap. VI. Quales mulieres Dominum sequebantur. » — aJudi-

cium illustrissimi cardinalis Roberti Bellarmini de canonibus et consti-

tutionibus Apostolorum ; ex libro de Scriptoribus ecclcsiasticis. «

Fol. 172. « Petrus Natal, familiae sanctae Sorbonae Parisiensis

doctor, ecclesiae metropolitanae Sancti Salvatoris hujus civitatis

Aquensis canonicus... salutem... n Copie d'une lettre dans laquelle

Natal confirme une confrérie qui s'est formée « in pauperum solatium

et opem » et lui concède l'autel de la Sainte-Vierge et de Saint-Maxi-

min dans l'église de Saint-Sauveur (s. d.).

Fol. 175. « Processus factus de repositione capitis sanctae Marthae

Tharasconis in imaginem argenteam superdeauratam... r 8 août 1458.

Copie authentique.

Fol. 183. Bulle d'Innocent III en faveur del'abbiyedeMonlmajour.

« Innocentius... Cum universis catholicae Ecclesiae Gliis debitores...

Datum Romae... >; 30 novembre 1204. Cette bulle est reproduite avec

le vidimus d'Alexandre IV dans le registre n° 8 du secrétariat de l'évê-

ché, fol. 235, t. XXXIV du Catalogue général des manuscrits, n" 1365.

Fol. 185. Copie d'une charte du roi René « de ludo balistarum « .

8 février 1458.

Fol. 187. " De translatione sanctae Mariae Magdalenae, ex breviario

sanctae Narbonensis ecclesiae. » A la suite de cette copie se trouve une

lettre d'envoi, signée Bouchard, adressée à M. de Chasteuil, conseiller

au parlement de Provence (s. d.).

Fol. 189. Mémoires lires du martyrologe de l'église Saint- Sauveur

d'Aix. 1277-1420.

Fol. 195. Copie d'une lettre de Durand, évêque de Marseille, sur

Marie-Magdeleine. 20 juin 1295.

Fol. 199. Entrait de « Clément Marchant, en la vie de la saincte

Magdelène, f. 806 de ses Légendes ou vies des saincts "

.

Fol. 201. « Mémoires des sainctes reliques qui sont dans l'église de

Sainct Victor de Marseille. "

Fol. 205. « Office de S' Mitre » , dans l'église d'Aix.
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Fol. 207. Molice sur S. Milie.

Fol. 208. « Hoinilia in vita Sancti Mitrii. A la fln, on lit : « Geste

homilie de S' Mitre est de feu M. François de Gallaup, mon oncle de

sainte mémoire, et est toute escrite de sa main. «

Fol. 212 v°. Copie d'une lettre de M. de Marcheville au sujet de

médailles romaines qui manquent à la collection de Monsieur, frère du

Hoi. Paris, 4 mars 1639.

Fol. 213. Cession faite par Philippe le Bel à Charles II, roi de Jéru-

salem et de Sicile, de tous ses droits sur Avignon, à l'occasion du

mariage de son frère Charles de Valois avec Marguerite, fille de Charles II.

Paris, octave de la Nativité de la S" Vierge, 1290. V. Bouche, Histoire

de Provence, t. il, p. 319.

Fol. 214. « Testamentum... Caroli, Andegaviae, Hierusalem, Sici-

liae... régis comitatumque Provinciae et Forcalquerii ... comitis. »

10 décembre 1481.

Fol. 218. Bulle de Léon X aux maîtres, professeurs et inquisiteurs de

la foi catholique, à Jean, évèque de Grasse, et autres, contre les Juifs qui

ont simulé leur conversion au christianisme et sont demeurés héréti-

ques. « Léo... Intermissisdiligenter... Datum Romae... n 29 août 1514.

Copie authentique. Lambert [Catalogue des manuscrits de Carpentras,

t. III, p. 155) fait remarquer que le siège épiscopal de Grasse, en 1514,

était occupé par Augustin de Grimaldi et non par Jean, mort en 1505,

et indiqué comme un des destinataires de la bulle.

Fol. 222. Notice, en latin, relative à un miracle de S. Honorât.

Fol. 223. Vidimus d'une bulle de Boniface VIII, transmise à Char-

les II, roi de Sicile, au sujet des privilèges accordés à l'église de Saint-

Maximin, des frères prêcheurs de Marseille. " Bonifacius... Ob tuorum

excellentiam merilorum quibus regalis dignitas... Datum Laterani... »

7 avril 1295. Au verso se trouve la copie d'un bref du pape, adressé au

roi Charles II, le même jour.

Fol. 224. Bulle du même pape à Durand, évêque de Marseille, pour

le même objet. Mêmes jour et année. « Bonifacius... Ob excellentiam

meritorum quibus cbarissimus in Christo filins noster... r,

Fol. 226. Inscriptions latines, dont l'une figurait sur « une colonne

devant ma grange » et l'autre sur u une colonne devant la grange de

M. Casanova »

.

Fol. 227. t Deo Aesculapio Val. Symphorus et protis... » V. Bouche,

Histoire de Provence, t. I, p. 63.
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Fol. 228. Dessin à la plume représentant la portion latérale d'nn

édiOce muni d'une ouverture à plein cintre.

Fol. 220. Inscription latine, commençant ainsi : « C. L. Postumus

Dardanus... " V. Bouche, Histoire de l'roveiice, t. I, p. 244.

Fol. 230. Autre inscription : « Matri deum magnaeque ideae... »

V. ibid., p. 58. Au bas, note d'envoi à M. de Chasteuil.

Fol. 2;îl . " Inscriptions qui se sont lues sur des monuments qui ont

esté découverts par la basese du Kosne à Arles ou à Trinquetaille,

Tannée 1630, par moy Luce HalthezarValleriole. >'

Fol. 233. Inscriptions latines découvertes « Venciae in duabus

columnis ante majus altare ecclesiae " et u in porticu domus episco-

palis Venciae « . Sur ces onze inscriptions, huit sont rapportées par

Bouche, t. I, p. 112, 283 et 284.

Fol. 234 v°. Inscription arabe.

Fol. 235. Inscription grecque, avec diverses interprétations. —
Inscription hébraïque et inscription chaldéenne, avec interpréta-

tions.

Fol. 236. Inscription romaine trouvée à Marseille dans le couvent des

AugDstins (V. Gruter, p. cdiii, 5); à Lambesc ^c in portam viridarii >>

et à Aix. V. Bouche, t. I, p. 200 et 406.

Fol. 237. Inscriptions romaines « tirées de deux vieux marbres dont

le premier a esté trouvé dans le terroir et le second dans la ville

d'Arles parmy les ruines d'une vieille maison auprès de l'église S' Julien,

l'an 1543, et du depuis donné àfeu Monsieur Daupède, premier prési-

dent d'Aix » . V. Fapon, t. I, p. 30.

Fol. 238. " Praefatio in numismata Fulvii Ursini lib. familiarum

romanarum. « (V. éd. de 1577.)

Fol. 247. Notes sur « Arrepte... capitaine des Provenceaux... en

520 » ; l'invasion des Gaulois en Italie; la bataille de Télamon. —
Fragments de Polybe, Florus, Pline, etc.

Fol. 248 v°. Notes détachées sur le chant guerrier d'Antigenidas
;

Cham, inventeur de la magie; le dieu Fabulinus; la pauvreté de Fabri-

cius; sur la colonie voisque Fabrateria.

Fol. 240. « Vita M. Aurelii Antonini, imperatoris. "— Notes en latin,

sur Lothaire, Gis de Louis VII.

Fol. 250. Notes sur Charles le Chauve, ses femmes Hichilde et

Hermendrudis; Rodolphe, comte de « Rheinfeld n .

Fol. 250 v". Note sur le prince Bélisaire.
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Fol. :251. Dissertation sur les phénomènes « quae lithostrata seii

tessellata veteres vocarunt » .

Fol. 253 v°. Dissertation, en latin, sur l'origine des Français et de

leur nom; l'ordre de succession établi par la loi salique; le droit

français ancien, d'après les conciles, le Décret de Gratien, les capitu-

laires de Charlemagne, etc. Mémoire incomplet.

Fol. 259. Monument funéraire, dessiné à la plume, ombré à l'encre

de Chine, sur lequel se trouve l'épitaphe suivante :

« Q. Cominio Hermophilo,

(). Corniniiis Severius

Palrotius liberlo

i lis

Simo poncMuliiin cuiavit

<?t sub ascia dedicavil. s

Cette inscription est presque complètement effacée sur le manuscrit.

Fol. 260. Dessin à la plume représentant l'arc de triomphe de Saint-

Remy, en Provence.

Fol. 261. Autre dessin à la plume représentant le mausolée de Saint-

Rem y.

Fol. 263. Dessin à la plume représentant un pont à trois arches élevé

au-dessus d'un torrent.

Fol. 264 et 265. Dessins à la plume ombrés à l'encre de Chine,

représentant chacun un tombeau.

Fol. 266. Il Inscriptiones Aquisextienses. " La première, la qua-

trième, la sixième et la neuvième sont reproduites dans l'A^/s/o/re </e

Provence, de Rouche, aux p. 199, 198, 55 et 60; la cinquième figure

dans Gruter, à la p. dccccvii, i.

Fol. 268. " Epitaphe qui est à l'entrée sur la porte du monastaire

de la Celle, escrit en lettre golbique... » — '; Autre inscription qui est

dans l'église, de la paroisse escrit... proche des fons baptismaux... "

Fol. 269. " Extraict d'un vieux acte inséré dans l'authentique noir

des archifs de l'archevesché d'.Arles sur le millieu. " Il y est question

d'une visite faite par Théodose au tombeau de Marie-Magdelcine, en

6i8.

Fol. 270. " Ex itinerario portus vel positionum navium Antonini

Augusti. " DeVintimille à l'embouchure du Rhône.

Fol. 272. " Ex itinerario .Antonini. Gallia. ) Liste de quatorze villes,

de Cemenelura à Arles.
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Fol. 273. Copie du commencement de l'histoire deTersin, quifigure

au début du présent recueil.

\VI«-XVII« siècle. Papier. 281 feiiillels. Les fol. 37, 45-47, 75, 76,

80. 87, 97-90, 102, 108, 109, 120, 144, 171, 182, 190, 197, 198,

203, 204, 211, 225, 232, 242-24G, 258, 2G2, 278-281 sont blancs!

350 sur 240 millim. Rel. parchemin.

IPtiiA (P., additions, n° 12). Liasse de pièces se rapportant à l'ar-

cbéologie, à la famille de Peiresc et ;'i l'histoire de Provence.

Fol. 1. « Inscripliones antiquae in regioue Vocontiorum repertae,

vom siglarum seu abreviationum exposilione corollaiium. Inscripliones

cutivae seu de diis ac deabus. »

Fol. 2. « Inscriptiones honorificae. "

Fol. 3. (i Inscriptiones sepulchrales profanae. »

F'ol. 5. " Inscriptiones sépulcrales christianae. "

Fol. 7. Deux lettres de Gautier, prieur de la Valette, à Peiresc: il y

est question de: ^^ Aiigusti natale sidus; thema coeleste " , avec une

figure. 7, 18 novembre 1609.

Fol. 12. Généalogie de la famille d'Auguste jusqu'à Xéron ; cette

pièce porte en tête : « Familia Augusti. r

Fol. 14. « Extraict de l'histoire du roy sainct Louys en François,

escriple à la main, que m'a preste mf)nsieur du Chesne : 1257. En

l'an de l'incarnation Xostre Seigneur mil CCLVII, Charles, le conte

d'Anjo, frère le roy de France, sousmist souz sa posté la cité de Mar-

seille, mais un poi après avint... « Copie de Godefroy.

Fol. 15. ce Mariage de Pierre de Valavoire, seigneur dudict lieu, avec

Catherine Cl de Ancella ^! , fille de Jean, sieur de l^aynier, nièce de Ber-

trand de Raymond de « Ancella » , prieur de l'Eschelle, sœur de

Georges, prieur de Thoard. 20 avril 1438. Titre de la main de Peiresc.

Copie authentique.

Fol. 20. « Testament d'Antoine I de Vallavoire, mary de Marguerite

deVillemiis, père d'EIzias, s'' de Vallavoire, et de Madeleine, femme
d'Honoré Fabry de Bras, s' de S' Julien d'Asse. i 15 janvier 1501.

Titre de la main de Peiresc. Copie authentique.

Fol. 24. « Testament d'Anne de Rodulph, dame de Voulx et de Val-

lavoire, veufve de feu EIzias de V'allavoyre, file d'EIzias de Bodulphe,

sieur de Chasteauneuf le Bouge, coseigneur de Favel, et d'Honorade

Castellaune, mère d'.Antoine de Vallavoire, ayeulle de Lucrèce de
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Vallavoyre {sic), darne de Peiresc, mon ayeule. " 30 avril 1546. Tilre

de la main de Peiresc. Copie autlienli(|ue.

Fol. 27. « Don et octroy par l'empereur Frideric II à Uaymond,

dernier comte de Toulouse, des droits de (ief et jurisdiction ez seigneu-

ries de risle, (larpentras, Enlraigues, Cadarousse, Pierre Late, Entre-

haut et Mometanne devers Avignon, réservé audit empereur le droit de

souveraineté auxdittes seigneuries. » 9 décembre F235. En marge :

«Ex Vdl. 161. coUect. domini P. du Puy. »

Fol. 28. « Haec est caria homagii et fidolitatis quam fecerunt con-

sules Avenionenses domino comiti pro Iciidis quae ab ipso tenebant. "

25 mars 1240. En marge : « Extrait du cartulaire de Raymond VII,

comle de Toulouse, transcrit en 1658 par M. Baluse et cotté à la Bi-

bliothèque du Roy par n" 9852. « A la suite : « In vol. 161 coll. P. du

Puy, legitur sub anno 1220 ex aulogr. »

Fol. ;îO. " Eschange et permutation de la moitié d'Orange faite par

la religion de S' Jean Jerosolimitain à feu Charles II, roy de Cécile,

comte de Provence... en l'an 1307, pour certaines places et pièces

baillées par ledit Charles second k laditte religion de S' Jean, n 22 oc-

tobre 1307. En marge : < Ex vol. 644 collect. domini P. du Puy. »

Fol. 38. " Lettre par laquelle la duchesse de Calabre, pour le diffé-

rent qu'elle avoit avec le Roy, s'en remet au jugement dudit seigneur,

ne croyant pas devoir chercher d'autres juges que luy. n 20 juin 1322.

« Vol. 1 des collect. de M. du Puy. n

Fol. 39. ;< Bulle d'or de l'Empereur, par laquelle il rend le Dauphin

capable, bien qu'il n'ait pas l'âge, d'exercer le vicariat, r 5 janvier

1378. " Ex vol. collect. donn'ni P. du Puy. «

Fol. 41. " Déclaration de Jeanne II. reine de Naples, qu'elle veut

que Jacques de Bourbon, comte de la Marche, son niary, s'intitule roy

de Naples et ait le gouvernement avec elle. « 18 septembre 1415. >< Ex

vol. 28 collect. domini P. du Puy. "

Fol. 46. " Instruction [du Roi] aux sieurs de la Potterie et d'Aubray,

envoyés commissaires en Provence. » Saint-Germain en Laye, 3 dé-

cembre 1630. « Ex vol. 154 collect. doniini P. du Puy. "

XVII" siècle. 49 feuillets. 360 .sur 250 niilliin. Non relié.

I88i) (P., additions, n° 13). Recueil de pièces transcrites sur les

registres LVII, LXVI et LXXIII de la collection de Peiresc.

Fol. 1. " Du registre LVII... Instructiones ad dominum d'Albigny
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consiliariurii et cambellanuin logiiirn... et magistros Dyonisium de

Hidaiill, aerarii generalein, et Johaiinem Matheronuni, equitem et Pro-

vinciae magnum presidentem, et Petruiii de Bachc... «

Fol. 5. " Du registre LXVI... Original chés M. de Trets. Mémoire

des choses plus notables survenues en Franco et Provence de la pre-

mière jeunesse de moy, Pierre Mane. "

Fol. 9. «Histoire provensalle recueillie par moy Gaspard Alphcran,

notaire royal en la ville d'Aix en Provence, tant pour avoir leu que veu.

1598. " La fin manque.

Fol. 33. « M(^moires de M. de Saint Cannât sur les derniers troubles

de Provence pour celui qui en voudroit écrire l'histoire. » 1578-

1597.

Fol. 55. « Du lieutenant d'Hières : sommaire discours des guerres

de cette province dès la mort de feu M. le grand prieur jusques à la

venue de M. de Guise, gouverneur en cette province, n 1586-1593.

Fol. 68. a Mémoires de cappitaine Guis. 1588. Traicté de Pertuis
;

blessure du s' de la Valette. Prinse de Valensole et de PeiroUes. "

Fol. 73. « Journalier sommaire pour servir de mémoires en ma

charge d'assesseur procureur du pays es années 1590 et 1591 » [Barcil-

lon, s"" (le Mauvans]

.

Fol. 83. (! Mémoires du s'" André Fournier, procureur du Roy au

siège d'Hières, depuis 1588 jusques en septembre 1595. n

Fol. 9i. <i Mémoires de M. de Morillan sur les troubles de Provence,

en 1577 et 1579. «

Fol. 99. 'i Mémoires de ce qui est arrivé au château du Broc sur la

rivière du Var, durant la guerre, r, 1589-1599.

Fol. 103. " Ligue depuis 1585 jusques en aoust 1590. »

Fol. 110. Mémoire incomplet, de 1589 à 1598, sans nom d'auteur.

Il commence à l'arrivée de M'"" de Sault à Marseille.

Fol. 139. a Mémoires de M. de la Garde. 1591. »

Fol. 146 et 148. » Discours du tems que nous demeurâmes dans

Fréjus et de la prise du Muy et de Roquebrune jusques que le sieur de

Montaud nous en sortit. " 1588.

Fol. 150. « Défaite d'Allemagne, par le s' de S' Martin. »

Fol. 153. u Projet de traité du duc d'Epernon avec le duc de

Mayenne. »

Fol. 157. « Memorie et instruttione. " En italien.

Fol. 165. « Mémoire sur la vie du feu sieur de Tornabuon, gouver-
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neur pour le Hoy en la ville de Seyne eu Provence, où se dira peu au

regard de ce qu'il a fait. «

Fol. 170. u Mémoire d'Antoine Honoré de Castellane, s' de Besau-

dun, extrait de l'original du s"^ de la Verdière. »

Fol. 195. « Du registre n" LXXIII. Capitulations de Marseille. Frag-

menta pactorum seu pacis inter Carolum I et Massilienses. » 1257-

1262.

Fol. 205. ii Bertrandus, cornes Provinciae, douât Fulconi et Odilae

vicecomit. Massil., Sex furnos et Solarium. - 1039.

Fol. 206. « Gaufridus, vicecomes Massilliae, cum uxore Rixendi

et filiis douant Sancto Victori partcm in Sex furnis. »

Fol. 207. c Huguo Gaufridi, vicecomes Massiliae, cum uxore Dol-

celina, Hierosolymam profecturi, reddunt Sancto Victori partem de

Sex furnis donatam a Gaufrido paire, cum filiis Fulcone et Petro. »

1110.

Fol. 208. « Dominus vicecomes Massiliensis concedit omnibus de

ordineCisterciensiquod secure transirepossint perurbem Massiliam. . .
»

(s. d.).

Fol. 209. « Burgondio, vicecomes et dominus Massiliae, donat

monasterio S" Victoris castrum de Sex furnis pro 200 mill. solid.

régal, coronator. ) 1213.

Fol. 213. a Privilegium Massiliae de causa commissi et majoris

valentiae reruni emphyteuticarum arege Ludovico II. vi jul. 1409. -n

Fol. 215, « Procédures sur l'appellation interjetée d'une sentence

de Foulques d'Agout, vicomte de Heillane, sénéchal de Provence, à la

reineJeanne, comtesse de Provence, par le sindic de la ville de Marseille

contre la ville d'Arles pour raison de représailles réservées à ceux

d'Arles au cas de droit au préjudice de leurs chapitres de paix et de

leur liberté ou quasi liberté dont elle estoit en jouissance depuis

70 ans. »

Fol. 223. « Permutatio inter Karolum primum, comitem Provinciae,

et Benedictum, episcopum Massiliensem. ^ 30 octobre 1257. Cette

pièce ne se trouve pas dans le registre LXXIII.

Fol. 225. tt Guillelmi Grossi, vicecomitis Massiliensis, anniversa-

rium monasterio Saneti Victoris. » 1188.

Fol. 226. Donation du château de « Cesarista [alias Ceserista] »

faite par Barrai, vicomte de Marseille, au monastère de Saint-Victor.

Septembre 1191.
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Fol. 227. Vente, par « Niinnes, fils de Samcius, conte de Pro-

vence n , au profit de la communauté de Marseille, des chevauchées à

percevoir sur le territoire de cette ville pendant deux années. 25 août

1214.

Fol. 229 et 230. Sanche, comte et marquis de Provence, confirme

à Bertrand de Marseille et consorts tous les droits dont ils jouissent

actuellement. Janvier 1184

Fol. 231. La confrérie des portefaix de Marseille s'engage adonner

une redevance annuelle pour aider à la construction d'une chapelle de

la confrérie dans l'église de Saint-Augustin. 23 mai 1499.

WIll" siècle. Papier. 231 feuillets. 380 sur 260 millim. Non relié.

1886. Recueil de « lettres de Peiresc à Gassendi » . A la suite de ce

litre, on lit, k la page 1 : ^^ Les lettres autographes, au nombre de 104,

m'ont été confiées à Digne, le 1" octobre 1836, par le D' Honnorat,

qui les a sauvées de la destruction qui les menaçoitet qui m'a autorisé

à les copier. Elles proviennent de la succession du petit-neveu de

(lassendi... » A la suite, notice biographique sur Gassendi.

Page 2. Table des lettres.

Page 3. Copie de la première lettre. 7 avril 1626. — Page 243.

Copie de la cent quatrième et dernière lettre. 18 avril 1637.

Page 245. Mote sur les copies de la correspondance de Peiresc exis-

tant à l;i Hibliothèque d'Aix, en 1836 ; celte note est interrompue à la

page suivante pour des motifs indiqués par l'auteur du recueil.

Page 247. « .Notice sommaire du manuscrit de lettres de Pei-

resc et de sa correspondance. " D'une autre main que le reste du

recueil.

Page 250. Note sur un a manuscript de Soliers sur la Provence » et

sur un » manuscript de Guiran sur les antiquités de Nismes « .

Page 251. Table d'un certain nombre de lettres écrites par Rubens

à Peiresc et par ce dernier à Rubens.

XIX.' siècle. Papier. 251 pages. 245 sur 170 millim. Cartonné.

1887 (C* 1533) Critique de l'ouvrage du P. Antoine Arnauld,

' De la fréquente communion... «

Celte critique, souvent sévère pour l'auteur et qui parait être l'œuvre

d'un théologien de mérite, est insérée aux marges d'un exemplaire de
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l'ouvrage en question, ayant appartenu au séminaire d'Aix, dontrei-

libris, porté sur le frontispice, avait été effacé.

XVIP siècle. Papier. 813 pages. 25(» sur 180 millim. Uel. parche-

min. — (Fonds Inguimbert.)

1888 (Barj., 48 i8). Etudes critiques sur une thèse de philosophie

u sur Dieu et la création d'après la Somme de S. Thomas d'Aquin

contra gentes » ,
par l'abbé Rose. 1849.

XIX« siècle. P.ipier. 214 feuillets. 230 sur 140 millim. Non relié.

1889 (Barj., 4695). «Théorie abrégée du chant d'église, extraite du

Bréviaire parisien, de l'édition donnée par Mgr de Juigné, archevêque

de Paris, 'i Delà main de l'abbé Rose, en 1824.

XIX" siècle. Papier. 9 feuillets. 200 sur 130 millim. Cartonné.

1890 (Barj., 1602). " Directoire pour les novices de l'ordre de

Sainte-Ursule, de la congrégation de Paris. "

XVIII* siècle. Papier. 323 pages. 160 sur 110 millim. Rel. veau.

1891 (Barj., 1603). « Recueil des passages tirés de l'Ecriture

sainte et des SS. Pères propres à toutes sortes de personnes, avec quel-

ques pratiques de dévotion. M DCC LIV. n

Page 188. Prières et oraisons diverses.

Page 240. " Litanies en français à l'honneur de la S" Vierge. «

Page 278. Table du recueil.

XVIII' siècle. Papier. 289 pages. 120 sur 90 millim. Rel. veau.

1892 (D 336). Recueil de pièces imprimées et manuscrites; la

partie manuscrite, seule citée ici, est en langue grecque.

Fol. 143-220. Recueil, avec les notations musicales, de différentes

prières et invocations en usage dans l'Eglise grecque (schismatique).

W II* siècle. Papier et vélin. 22i feuilL'ts, dont 72 sur vélin. 145 sur

100 millim. Rel. maroquin, tranche dorée. — (Fonds Inguimbert.)

1893. Recueil de fragments de livres liturgiques.

Fol. 1. « Lectiones Genesis. ?: (XP siècle.)

Fol. 2. Fragment de missel, avec notation neumatique (XII* siècle).
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Fol. 3. Fragment d'antiphonaire , avec notation neumatique

(XIII' siècle).

P'ol. i-7. Extraits de la vie de S. Antoine.

Xl'-XIlh sit-rle. Paicliemin. 7 feuillets. 310 sur 220 millirû. ixfon

relié.

1894 (Barj., 4608). « L'office de la semaine sainte selon le Missel et

le Bréviaire romain. La Palud. 1850. r On lit, au bas du fol. 63 :

u Fait par Brunot Dominique. «

XIX* siècle. Papier. 259 feuillets. 210 sur 135 millim. Rel. veau

gaufié.

189o. Antiphonaire du chapitre de Saint-Siffrein.

Incomplet. Commence au fol. 153, au bas duquel se trouve la rubri-

que : « Dominica 1* post octavas Paschae. '^

XV1« siècle. Vélin. 80 feuillets. Les fol. 155, 160, 178-193 man-
quent. 125 sur 95 millim. i\on relié.

1896 (Barj., 5725). " Supplementum ad Breviarium romanum

continens officia rocens concessa. 1799. "

XVllI* siècle. Papier. 134 pages. 210 sur 160 millim. Cartonné.

1897 (Barj., 5451). Recueil de pièces imprimées et manuscrites

formant uq supplément du Bréviaire romain. Les pièces manuscrites

seules sont citées ici.

Page 149. " [In festoj S. Canuti, martyris ; S. Francisci Sales...

(p. 151); S. Pétri Xolasci... (p. 153); S. Joannis de Matba...

(p. 154) ; s. Vincentii Ferrerii... (p. 157) ; S. Monicae, viduae (p. 158);

S. Venantii, martyris (p. 160); S. Pétri Coelestini, papae... (p. 163);

S. Bernardini... (p. 164); S. Gregorii, papae (p. 165); S.MariaeMag-

dalenae dePazzis... (p. 167); S. Joannis Gualberti, abbatis (p. 168);

S. Henrici, imperatoris (p. 171); S. Caietani, confessons (p. 173);

S. Vuenceslai, martyris (p. 174); S. Thomae de Villanova, episcopi...

(p. 175); S. Pétri de Alcantara... (p. 177); S. Didaci, confessoris

(p. 178);S.Felicisde Valois... (p. 180) ; S. Camilli de Leilis, confessoris

(p. 181); S. Fidelis a Sigmaringa, protomartyris congregationis de

propagandafide(p. 184); S. Joannis Nepomuceni... (p. 184). «

XVIII* siècle. Papier. 187 feuillets. 220 sur 140 millim. Rel. veau.
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1898. Diplôme par lequel François Iletz, général de la Société de

Jésus, rend l'éiêque d'ln;{uimbert '' omnium et singulorum sacrificio-

rum, orationiim. . ., ac piarum tum animae, tum cnrporisexorcitalionum,

quac... in. . Societate Gunt, parlicipem » . Rome, 7 juin 1735. Signa-

tures autographes du général de l'Ordre et du secrétaire Léonard Tschi-

derer.

XVllI* siècle. 1 feuillet. V^élin, avec bordure eu papier rehaussée

d'enluminures. 480 sur 410 uiiliim.

1800. Bulle de confirmation de la fondation de la hibliolhèque d'in-

guimbert. « Benedictus... Ad apostolicam universalis Ecclesiae...

Datum Romae. » 27 janvier 1746. Impriméà Carpentras, chez Quenin

(1747).

XVIII' siècle. Paj)ier. l feuilb't. 750 sur 500 millim.

1900. Publication par Antoine de Monte, archevêque de Pesaro,

d'une bulle d'Alexandre VI, portant anathème contre les hérétiques.

« Alexander... Consuerunt Romani pontifices, predecessores nostri, ad

retinendam puritatem... » Rome, mai 1495.

XVI* siècle. Parchemin. 1 feuillet. 410 sur 370 millim.

1001 (M 385). Recueil de pièces imprimées et manuscrites,

intitulé au dos : >' Miscellanea, t. 8. " Suit l'indication des pièces manus-

crites.

Fol. 69. Lettre à l'évéque de Garpentras l'autorisant à accorder, par

lui-même ou ses délégués, l'indulgence plénière aux malades «in arti-

culo mortis ». Signature autographe et sceau du cardinal Passionei.

Rome, 1" septembre 1743.

Fol. 71. Lettre circulaire, signée des agents généraux du clergé de

France, abbés de Nicolaï et de Breteuil, transmissive de la déclaration

du Roi, du 27 avril 1745, au sujet de la nomination aux cures.

XVllI* siècle. Papier. 343 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel. veau.

— (Fonds Inguiuibert.)

1902 (Barj., 4688). « Eloge de S' Elzéar de Sabran... par l'abbé

Rose. '• 1846. .\ la suite, deux u allocutions sur le mariage » . Pièces

autographes du même.

XIX* siècle. Papier. 24 feuillets. 200 sur 145 millim. Rel. toile.
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1903. Recueil de pièces ecclésiastiques imprimées et manuscrites;

ces dernières seules sont citées ici.

Fol. 167-176. K Analyses sur le présent... ouvrage, intitulé du

Pape..., par M. l'abbé F. de Lamennais. »

Fol. 177 v'-lSO. « Lettre de M. le comte de Maistre à une dame

protestante sur la question de savoir si le changement de religion n'est

point contraire à l'honneur. » (S. d.)

Fol. 181. « Lettre du comte de Stolberg à M. le comte de***, prus-

sien et luthérien, qui avoit témoigné un grand désir de connoître ce

qui pouvoit l'avoir engagé à se faire catholique. »

Fol. 182 v''-187. "De l'Eglise grecque. » Lettre de M. de Maistre à

une dame russe.

XIX' siècle. Papier. 366 feuillets. 200 «ur 125 millim. Rel.

veau.

1904 (M 147). Recueil intitulé au dos : c Factum de Rolland »
, où

se trouvent les pièces manuscrites suivantes.

Fol. 1. Table du recueil.

Fol. 255. Copie d'une requête adressée au Roi par -j. le dernier au

Conseil de la ville de Berne » , au sujet d'un procès iutenté par les héri-

tiers naturels de " Lebrun de Castellanne, s"' de Caille », à un prétendu

fils de ce particulier, 10 septembre 1706.

XVIII* siècle. Papier. 256 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. veau.

— (Fonds Inguimberl.)

190a (M 151). " Recueil de factums », où se trouvent les pièces

manuscrites ci-après désignées.

Fol. 1. Table du recueil.

Fol. 231. Déclaration, signée : « Thérèse de Castillon » , contenant

protestation contre le dispositif d'un arrêt du parlement de Provence,

rendu dans une instance poursuivie par cette demoiselle contre Claude

de Forbin « en querelle de rapt » . (S. d.)

XVIIP siècle. Papier. 269 feuillets. 290 sur 185 millim. Rel. veau.

— (Même fonds.)

1900 (M 152). Recueil intitulé : «Union désunies, où se trouvent

les pièces manuscrites indiquées ci-après.

Fol. 1 . Table du recueil.
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Fol. 8. « L'union désunie ou les Jésuistes despouiliéz de la prévosté

dePignans qu'ils avoient usurpez. » Mémoire anonyme sur cette affaire.

Fol. 107. u Audiance tenue par la grand chambre du parlement

d'Aix, le jeudy xu janvier 1717 », au sujet de l'union de la prévôté

de Pignans au séminaire de la marine de Toulon.

Fol. 1 12 v". Pièce de vers anonyme « contre l'abbé Gastaud.

\Ieu\ tu bien, cher abé, que je te félicite

Des leçons que lu fais à la société... »

Fol. 113. Autre contre le même :

4 Quel est cet esprit satiryque

Qui contre la société... >

— Autre :

» Poiirquoy faire brusier par la main du bourreau

Les escripts du dorte (ia'îtaud... t

— « Response :

Pour crime ultramontain tu veux que l'on nne brusie,

Maudit rimeur, quelle rage as-lu là... i

Fol. 113 v°. « Espitre de l'église de Genève à la Sorbone au sujet de

la constitution Unigenitus, avec 2 responses dont la 1" est en parodie.

Nouvelle édition, reveuë, corrigée et augmentée. M.DCCXV. «Pièce de

vers anonyme.

» Illustres défenseurs du plus pur jansénisme,

Qui commencez enfin d'abjurer le papisme...

Kt tous ensemble, instruits de vos nobles desseins,

Nous irons à la gloire avec les mandarins. •

Fol. 115 V". « Response à l'auteur de l'épistre de Genève à la Sor-

bonne sur les mesmes rimes.

Imposteur, dont la langue ose du jansénisme

Taxer les défenseurs...

Et des François formez par tes habiles mains

Dans la suitte n'eut fait qu'autant de mandarins, i

Fol. 118. u Autre response :

Illustres partisans du fameux molinisme,

Vous qui vous déclarez défenseurs du papisme...

TOMB XXXVI. 25
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sans perdre la mémoire

Des guignards qui jadis ont ternys votre gloire. >

XVIII* siècle. Papier. 118 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel. veau.

— (Même fonds.)

1907-1908 (Barj., 888). Recueils de pièces imprimées et manus-

crites, ayant trait au droit canonique et à« la pratique bénéficiale i

.

Les pièces manuscrites seules sont citées ici.

T. I. Page 17 bis. Extrait de l'édit de 1606 relatif aux aliénations

des biens temporels des églises.

Page 130 his. Analyse de la déclaration royale du 9 mars 1782, rela-

tive aux « assemblées des curés "

.

Page 348 his. Notice historique sur le Concordat, en 1562.

Page 358. Au sujet des bénéfices accordés aux professeurs de droit

canonique et civil : analyse de la déclaration royale du 26 jan-

vier 1680 et d'un arrêt du parlement de Toulouse, du 12 septem-

bre 1770.

Page 406 bis. « Arrêt du parlement de Paris, du 3 décembre 1781,

concernant la jurisdiction correctionnelle des chapitres sur leurs

membres. »

Page 486 bis. Questions de droit soulevées à l'occasion de la démis-

sion du curé de Saint-Sulpice, à Paris, Dulau d'Allemans, en 1763. A

la suite, se trouve la copie d'une lettre adressée à cet ecclésiastique par

le Dauphin. 25 mars 1765.

Page 628 bis. « Extrait de l'édit du mois de février 1773 concer-

nant les ordres religieux. »

Page 7 40 his. Au sujet des droits du souverain en matière de fonda-

tions religieuses.

XVIIl" siècle. Papier. 841 pages. 260 sur 200 millim. Rel. veau.

T. II. Page 502 his. Acte de prise de possession par Joseph-Marie

Ithier, prêtre du diocèse d'Annonay, curé de " S' Désirât, diocèse de

Vienne « . 28 août 1769. Copie.

Page 568 his. « Sur la suppression des bénéfices dans les procura-

tions a^/r^stf/nant/ttm. n

Page 620 bis. Note sur la régale.

Page 824 ôw. Lettre autographe de J. de Tardivou, « abbé général

de S' Ruf 1) , au chanoine d'Argoust, au sujet de difficultés survenues à
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l'occasion de l'attribulion d'une chapellenie faile à ce dernier, à Anno-

nay. Valence, 3 août 1766.

Page 886 bis. Xotes juridiques sur l'usure.

Le tout de la main de Fourel, procureur du Uoi au bailliage du

Vivarais.

XVHI* siècle. Papier. 895 pages. 260 sur 200 millim. Rel. veau.

1909 (M 137). Recueil intitulé au dos : » Continuation des régu-

liers, t. IV » , où se trouvent les pièces manuscrites suivantes.

Fol. 1 v°. Table du recueil.

Fol. 81. Mention d'un arrêt « des commissaires nommés par le

Roy " dans une instance relative aux privilèges de l'abbesse de Fonte-

vrault. 8 octobre 1641.

Fol. 249. Analyse d'un arrêt du parlement de Grenoble, du 31 juil-

let 1703, dans une affaire de testament (comte de Serrières et consorts).

Fol. 291. Copie imprimée, pour signification, d'un acte produit

dans une instance entre l'économe de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, au prieuré de Saint-Gilles, et les consorts de Forbin, Gen-

solen et autres, au sujet de leurs droits respectifs sur « la terre de

Souliers »
; aux marges se trouvent de nombreuses notes manus-

crites sur ce procès, en instance depuis 1532. 9 janvier 1682.

Fol. 411. Mémoire anonyme présenté à des arbitres dans une ins-

tance relative à un " bénéGce de mille livres de rente appelle S' Jacques

de Cagnosc uni au chapitre de Pignans > . L'affaire remonte à 1596.

Fol. 421. Requête anonyme et s. d. au i' procureur général " dans

une instance entre le prieur de Sainte-Marie-.Madeleine de Montargis et

des religieux au sujet de la collation d'un bénéfice.

Fol. 610 v°. Mention d'un arrêt, du 30 juin 1708, relatif aune ins-

tance entre une d"' Dordis, de Marseille, et les « Jésuites de la rési-

dence de Saint Janine, de Marseille » .

Fol. 696 \i°. Mention d'un ^ jugement des requêtes du Palais »

admettant Jean de Roquesante « à succéder » . 5 mai 1711.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 746 feuillets. 275 sur 200 millim.

Rel. veau. — (Fonds Inguimbert.)

1910 (M 136). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé au dos : « Recueil des religieux, t. II. » Les pièces manuscrites

seules sont citées ici.
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Kol. 1-22. « Factum » , dans lequel il est question de graves démê-

lés entre Paul de la Ravoire, prieur de l;i Chartreuse de Bompas, dom

\icolas Leau, prieur de la Chartreuse de ViUeneuve-lez-Avi<{non, et

dom Bruno d'Affringue, général de l'ordre dés Chartreux ; à la suite de

dénonciations prétendues calomnieuses, Paul de la Raioire aurait été

victime de sévices graves et, réfugié en Hollande, serait entré dans

l'ordre des Dominicains, soutenant un procès contre les Chartreux. Le

récit des faits, commençant en 1605, s'arrête en 1614. — Fol. 23.

Copie d'un procès-verbal relatant les dépositions faites devant les

commissaires délégués de ^ la Cour de Hollande " par un témoin

entendu à la requête de Paul de la Ravoire, sur des faits contraires à

la morale, imputés à « don Raphaël Roberti, officier de la Char-

treuse « de Villeneuve. 29 janvier 1618. — Fol. 25 v°. Déclara-

tion (copie) faite devant notaire par le même témoin sur le même

sujet. 10 février 1618.

Fol. 491. « Mémoire [autographe de Peiresc] à monsieur de la

Gérarde, prieur de la Tour d'Aiguës, s'en retournant à son abbayie de

S' Ruf de Valence, i Aix, 15 août 1633. Peiresc le prie de rechercher

des titres des anciens comtes de Valentinois, de Die ; il désire « un

roolle des abbés de S' Ruf. .
.

, des bénéfices du diocèse de Valence " , etc.

Fol. 500. Copie de « lettres du Roy pour le pouvoir du général de

S' François [P. Bernardin de Senès] » . 26 mars, 15 septembre 1627.

Sommaire de la main de Peiresc.

Fol. 501. " Arrest [du parlement de Provence] de modifications des

lettres patentes expédiées pour le pouvoir du général des Observantins . »

4 août 1618. Sommaire de la main de Peiresc.

Fol. 522. Dénonciation anonyme et s. d. adressée à u. Monsei-

gneur... », au sujet des déportements de religieux d'un couvent « de

Vauréas n non désigné.

Fol. 524. « Abusus, excessus et crimina quae vigent et radicantur in

provincia sancti Ludovici regularis observantiae saiicti Francisci in

Gallia, quae, si non abscindantur... «Mémoire en latin, portant au dos

(fol. 527 v") : i< 1688, pour la réforme des Observantins. «

Fol. 528. Requête autographe, en latin, adressée au nonce du Saint-

Siège en France par les FF. Louis le Mercier, « custos custodiae refor-

matas in provincia Franciae Parisiensis " , Basile Hervé, f procurutor

relormatorum provinciae Britanniae "
, et trois autres. Au sujet des

réformes de leur ordre. (S. d.)
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Fol. 568. Ueqnête adressée, au nom des frères mineurs de l'ordre

de Saint-François, au cardinal Cibo par le F. Honoré Leballeur, « def-

finitor gencralis » , a(in d'obtenir des réformes dans leur ordre. I" juin

1688. Le second feuillet de la requête est déchiré.

Fol. 666. " Les noms, origine et usage des poches que le petit man-

teau des pères Capucins couvre. «C'est une description faite sur un ton

plaisant et mordant.

Fol. 668. " Huile en sustance d'Innocent XI sur la prescéance que

les PI*. Capucins deniandoint aux lieux où ils étoint plus anciens que

les autres religieux de S' François, suivant la bulle de Grégoire. Cette

contestation arriva en Corse. Licet Patris Capucini sint priores in fun-

datione... « Analyse succincte des prescriptions de la bulle en question.

Fol. 669. Requête originale des FF. Pacifique de Saumur, Léon de

Limeray et Michel de Saumur, prédicateurs capucins, adressée au car-

dinal Grimaldy. « abbé de Sainct Florent prez Saumeur » . Ils lui

demandent son intervention pour faire cesser des dissentiments graves,

« schisma inter fratres » ,
qui se sont produits dans leur couvent.

5 février 1650.

Fol. 672. Requête originale adressée au cardinal Grimaldy par les

FF. Paciflque de Saumur et Léon de Limeray, au sujet d'affaires inté-

ressant leur couvent et leur soumission au Pape. (S. d.)

Fol. 674. Requête originale, en latin, sans suscription, de ci F. Jaco-

bus Hybernus », capucin, au sujet des réformes à inti'oduire dans le

monastère dont il déptiud. Charlcville, 15 septembre 16 il.

Fol. 676. Supplique originale, signée par le F. Pacifique de P.,

prédicateur et missionnaire apostolique » , et dix-neuf autres (iapucins,

adressée au nonce du Saint-Siège, à Paris. C'est une plainte dirigée

contre les agissements de leurs supérieurs. « De noslre grand couvent

de Paris "
, 22 septembre 1642.

Fol. 678. Liste de Capucins, « prédicateurs, supérieurs, lecteurs en

théologie, gardiens, etc. t
, de Paris et de province.

Fol. 704. " Vera, brevis ac summaria deductio omnium quae acta

etjudicata sunt circa controversias ortas abliinc 17 circiter annis inter

fratres tertii ordinis sancti Francisci , de poenitontia nuncupati in

Gallia, provinciarum sancti Francisci, ex una parte, et sancti Ivonis, ex

alia, ad informatinnem. > 16 >9.

Fol. 730. Supplique originale de l'abljcsse ( t des relijjieiises de

Sainte-Claire de Juntes, par laquelle elles demandent au nonce d'être
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soustraites à l'autorité de réiêque de Nantes et replacées sous la direc-

tion des PP. Récollets de leur ordre (s. d., mais postérieure à 1639).

Fol. 732. Table du recueil.

XVII* siicle. Papier. 733 feuillets. 280 sur 220 millim. Rel. veau.

— (Même fonds.)

1911 (M 132). « Recueil du diocèse de Pamiers n , où se trou-

vent les pièces manuscrites suivantes.

Fol l. Table du recueil.

Fol. 282-321. « Mémoire [anonyme] de tout ce qui s'est passé à

Rome et à Pamiers sur l'affaire de la régale. » Incipit : « Dans les

affaires ordinaires M. de Pamiers prenoit avis de M" de Charlas,

Tuci, etc. n Le mémoire est divisé en treize chapitres.

XVIII' siècle. Papier. 331 feuillets. 220 sur 165 millim. Rel. par-

chemin. — (Même fonds.)

1012 (M 133). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé au dos : " .affaires du clergé. » Suit l'indication des pièces manus-

crites.

Fol. 1. f Discours faict par M"" de Léon, conseiller d'Estat, en

l'assemblée générale du clergé, apportant la proposition du Roy sur le

mariage des princes » (s. d.).

Fol. 3. « Lettre des évêques de France. » Paris, 5 décembre 1632.

C'est une supplique, en latin, adressée au pape pour appeler son atten-

tion sur la situation du clergé catholique d'Angleterre. A la marge,

on lit : M Cette lettre est du travail de VI. de Toloze, néantmoins elle

n'a point esté envoyée. "

Fol 22() v°. Analyse de quatre arrêts de la " Chambre des admortisse-

mens " concernant « les marguilliers " et « les gens de main morte n .

26 septembre 1639-15 novembre 1640.

Fol. 300. Table du recueil.

XV1I« siècle. 301 feuillets. 270 sur 200 millim. Roi. veau. —
(Même fonds.)

1913 (M 134). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé au dos : u Factums sur les évêques et les chapitres. " Suil

l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 1 v° et 719. Table du recueil.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPEMTRAS. 391

Fol. 9i. " Lettre de M. l'évesque de Saint Pons àNoss. les évesques

de France. »> Exemplaire imprimé, à la fin duquel se trouve la signa-

ture autographe de l'évêque de Percin de Montgaillard (s. d.).

Fol. 402 v°. Mention d'un arrêt de 1658, du parlement de Dijon,

rendu dans un procès entre le chapitre d'Autun et le chanoine Nicolas

de Chevannes.

Fol. 485-492. '> Sommaire du procès pendant entre les... reli-

gieuses... de Saint Sauveur de Marseille... contre la fondation du

canonicat de Jean BouUe... » On trouve aux marges de nombreuses

annotations relatives à ce procès. 1648. — Fol. 500. Mention d'un

arrêt de 1663 relatif à la même instance.

Fol. 574. Analyse d'un arrêt du 3 juin 1683, rendu dans une

instance intentée par le chapitre de Toulon contre les frères prêcheurs

de cette ville, dont le couvent possédait un nombre de cloches con-

traire aux « dispositions du droit canonique »

.

Fol. 690. Délibéré d'un arrêt du parlement de Provence, du

5 mars 1707, rendu dans une instance intentée parle chanoine Silvy,

de Forcalquier, " appelant de délibérations capitulaires des 9 et

25 mars 1705... ..

Fol. 694-697. « Pour messire Estiene de Comendaire, capiscol

du chapitre de Lorgnes, demandeur, en exécution d'arrest rendu en

audiance, le 8 mars 1674, et deffandeur en requeste d'option sur sa

prébande donnée par les chanoines de ladite église. " Mémoire dont la

fin manque.

XVIl'-XVIII* siècle. 719 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel. veau. —
(Même fonds.)

1914 (M 135). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé au dos : « Recueil des religieux. " Suit l'indication des pièces

manuscrites.

Fol. 1 v°. Table du recueil.

Fol. 111. a Déclaration des Jésuites et autres religieux qu'ils ne

peuvent prêcher ni confesser sans la permission de l'évêque. »

19 février 1633.

Fol. 112. n Lettre circulaire que MM" les Prélats doivent envoyer

aux provinces » , au sujet de a la licence de prescher et confesser »

.

Fol. 138. Copie de la « lettre d'un religieux à son provincial sur ce

qu'on l'obligeoit à dire la messe tous les jours » . 25 août 1681. —
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Fol. 139. Copie de « la réponse du provincial au susdit religieux » .

Albi, 25 août 1682.

Fol. 375-i08. « Dissertatio de privilegiis monasterii Sancti Germani

Parisiensis. n Ce mémoire, en latin, adressé à l'archevèqne de Paris,

se trouve traduit, en partie, aux fol. 'tOO-424.

Fol. 425. c Mémoire sur l'affaire de Cluny. i- 1643. La fin manque.

Fol. 435. Mémoire relatif à la renonciation du prince de Conti à

l'abbaye de Saint-Honorat de Lérins (s. d.).

Fol. 439. Notice historique sur l'abbaye de Saint-Honorat.

Fol. 495. " Plainte des déportemens d'un abbé de S' Gilles " (s. d.).

Fol. 497. u Lettres patentes d'un oblat pour l'abaye de Cuistres. »

30 juin 1625.11 s'agit d'un s' « Jacques delà Valette, soldat estroppié >'

.

— Fol. 498. Copie d'un certificat délivré par Louis de Bourbon,

comte de Soissons, en faveur de ce soldat. Au camp devant Saint-

Angély, 13 décembre 1622.

WH* siècle. Papier. 503 feuillets. 265 sur 190 uiillini. Rel. veau.

— (Même fonds.)

1915 (M 109). Recueil de << pièces ecclésiastiques « imprimées et

manuscrites. Suit l'indication de ces dernières.

Fol. 76. " ... de S'. Bernard au Pape. « Le commencement du titre

de la pièce a été coupé. Incipit : « Quis mihi faciet... n Ce sont des

extraits de la lettre de S. Bernard au pape Innocent II, au sujet de

Pierre Pisan. Cf. Sancti Bernardi... opéra..., t. I, col. 199 (éd. de

Venise, 1726).

Fol. 81. Bulle du pape Gélase II " de consecratione unius

ecclesiae. Gelasius .. Mandare studemus que apostolo Petro... Datum

Laterani... M. C. XVIII. =.

Fol. 100. Explication de ce passage : i« Melior est iniquitas viri

quam mulier bénéficions, n Les quatre motifs indiqués le sont en

latin.

Fol. 141 v". u Ce livre appartient à moy Abraham Duplex... »

Ex-libris du XVl* siècle.

Fol. 159. Lettre autographe, signée : « Bonfilhon d
, adressée à

M. de Mazaugues, à qui le signataire envoyait un exemplaire des

« lettres patientes de Charles V..., du 10 novembre 1374.. », rela-

tives à la fête de la Présentation de la sainte Vierge. 25 janvier 1701.

Fol. 267. Lettre à une dame sur le « livre de la fréquente commu-
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nion n . Incipit : « Je croy que madame de la R. avoit des sentimens

très désaventageiix. . . « Paris, 2 août 1645.

Fol. 401. « Mémoire [anonyme] sur les deltas à jour, r

Fol. iO;^. Dissertation sur l'usure, présentant, en vedette, le prin-

cipe suivant : a En matière d'usure, il faut s'instruire sur la foy. "

De la main de L. de Thomassin.

Fol. 469. Minute d'une requête au procureur général du parlement

de Provence, tendant à la saisie d'un livre intitulé : « Advis aux con-

fesseurs 11 , et d'autres dans lesquels sont a condamnés indifféremment

touts payements d'intérêt » , sous prétexte d'usure. De la main de

L. de Thomassin.

Fol. 485. Trois oraisons, en latin, à dire " h l'eslévation du

S' Sacrement; à l'eslévation du calice; quand tn seras devand du

S' Sacrement entrant à l'église " .

XVI'-XVIII» siècle. Papier. 611 feuiUeîs. 240 sur 175 millim. Roi.

veau. — (Même fonds.)

1916 (M 110). Recueil de pièces imprimées et manuscrites,

intitulé au dos : " Pièces ecclésiastiques, t. II. » Les pièces manu.s-

crites seules sont citées ici.

Fol. l. Table du recueil.

Fol. 1 ter. « Confessionale. r, Privilège de confession pour toute

personne faisant, à un titre quelconque, partie de la croisade contre

les Turcs et autres ennemis de la foi, accordé par « Baltazar Gérente "

,

commissaire spécialement délégué, à Eléonore de Castellane. La

formule, imprimée sur vélin, porte les traces du sceau '^ dicte sanc-

tissime expeditionis " .

Fol. 107. Dissertation, en latin, " de viliis et peccatis « .

Fol. 114. Énoncé de trois propositions sur la question suivante :

" Ad quid teneatur emptor malae vel dubiae Gdei. »

Fol. 129. " D. N.D. Urbani... papae VIII, confirmatio constitn-

tionum Pii, papae V, et Gregorii XIII prohibentium quasdam theolo-

gorum sententias et opiniones... Romae, ex typographia reverendae

Camerae apostolicae. M.D.C. XLIII. »

Fol. 383. " Condamnation du livre de la religieuse d'Agreda, espa-

gnole. Decretum. Feria 5, die 26junii 1681. » A la suite se trouve

une lettre anonyme envoyant la copie du décret de la Congrégation

du Saint-Ofûce et donnant des explications et des détails sur les péri-
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pélies de cette affaire, en Espagne et à Rome. Rome, 26 mai 1696.

De la main de L. de Thomassin.

Foi. 407. « Lettre écrite aux évêques d'Italie par la Sacrée congré-

gation du S' Office, à l'occasion desquiétistes. » Rome, 7 février 1687.

Copie de la lettre du cardinal Cibo, en italien, avec traduction française

en regard.

Fol. 408. Ruile d'Innocent XI prohibant les « franchisias... quae

vulgo dicuntur quartieri. Innocentius... Cum alias felic. record.

Julius, P. 3, praedecessor noster... Uatum Romae... 1687, 4 idus

maii.. »

Fol. 409. u Ristretto del processo e délia sentenza contro Michèle

Molinos, figlio di Pietro Molinos, di natione spagnuola, d'anni60, délia

provintia d'Aragone, diocesi d'Aragozza. i> En italien.

Fol. 412. Pièce de vers sur « Molinoz et sur son châtiment :

Quel désordre daus la nature

Qiinnd l'homme perd le jugement... »

Fol. 419. « Ad archiepiscopum Cameracensem. » Pièce de vers en

latin.

« Et dubitubis adbuc Sorbonam audire tenacem

Antiqiiae fidri Fenelo?... «

A la marge : « Février 1699. "

Vo\. 419 v°. « Traduction des vers latins précédemment faits avant

la condamnation du livre de cet archevêque qui fut le 12 mars 1699 :

Ah que n'écoutois tu la voix de la Sorbonne?

Que ne prévenois tu le Vatican qui tonne?... t

Fol. 420. u Lettre anonyme addressée à messeygneurs l'archevêque

de Cambray et l'évêque de Meaux sur leur différent... Je me suis

engagé à me donner l'honneur de vous écrire... "

Fol. 423. " Première lettre [de frère Armand Jean, ancien abbé de

la Trappe], sans doute reçue à Paris au mois de mars 1697. J'avoue,

Monseigneur, que je ne puis me taire... » Au sujet du livre de l'arche-

vêque de Cambrai.

Fol. 424. « Seconde lettre » du même sur le même sujet. La Trappe,

14 avril 1697.

Fol. 427. (' Extrait d'une lettre de M' l'archevêque de Cambray à

M' l'évêque d'Arias. .> C'est une copie de la lettre de Fénelon à

M»' de Sève, d'avril 1699. V. Correspondance de Fénelon... publiée...
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sur les manuscrits originaux..., t. X, p. 4(35 (éd. de 1828). Celte copie

se trouve au recto d'une lettre d'envoi au conseiller de Mazaugues;

celle-ci, s. d. ni signature, contient quelques appréciations sur la

lettre de Fénelon ; il y est question du P. de Girardau ; elle se ternjine

par cinq lignes d'une écriture différente, où l'auteur demande

« pardon de ce galimatias d'une main étrangère »

.

Fol. 429. Lettre sans signature, ni suscription ni date, contenant

une longue appréciation de la lettre de Fénelon à l'évèque d'Arras.

a Je vous sais très bon gré, Monsieur, de votre exactitude. J'ay été des

premiers à voir la lettre... »

Fol. 433. Copie du mandement de l'archevêque de Cambrai, du

9 avril 1699. Imprimé à la même date, s. 1.

Fol. 433 v". « Le 5 octobre 1698, le l'ère de la Hue, jésuite,

prononça le panégiriqiie de S'° Thérèse et fit voir l'opposition de la

doctrine des quiétistes à celle de cette sainte. Voicy à peu près ce

qu'il dit... n Suit l'analyse des différents points traités parle panégy-

riste.

Fol. 488. « Tractatus de fîde >'
, avec la traduction au verso. A la

marge, de la main de L. de Thomassin : « Proposition enseignée à

Marseille en 1691 par le P. Béon, jésuite. »

XVI'-XVI1I° siècle. Papier et vélin. 495 fpiiillets dont 1 sur vélin.

250 sur 175 millim. Rel. veau. — (.Même fonds.)

1917 (M 112). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé au dos : « Recueil de pièces concernant la morale des casuistes. »

Les pièces manuscrites seules sont citées ici.

Fol. 325. Suite de sermons. " Pour le jeudy 18. Cum irent omnes

ad vitulos aureos quos Jéroboam... 7'ob., 1. n Incipit : « la sage et

prudente conduite de Tobie... " — Fol. 329. < Vendredy 19. Mon

tardes converti ad Dominum... Ecclesiastiq . 5 C. r> Incipit : « Voicy le

dernier sermon des fruits de la pénitence... " — Fol. 334. " Diman-

che 21. V'enit in omnem regionem Jordanis... Luc, 3 C. " Incipit :

a Jésus-Christ s'approche. Allons donc voir un Dieu sauveur... »

Fol. 338. " Prédication contre la rigueur des nouveaux directeurs.

La conduite de la nouvelle direction est de refuser ou différer l'abso-

lution. .. »

Fol. 342. Sermon pour le « mardy 23. Me te subjicias... Ecclesiat.,

4. '• Incipit : a Voicy un avis admirable... «
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Vol. i57. Table des mnlièrcs du recueil.

XVni' siècle. P.ipir. 457 feuilKls. 2-20 sur 170 milliin. Rel. par-

choinin. — (Mémo fonds.)

1Î)1Î{(M ll;î). Ilccueil de pièces imprimées et maniiscriles, intitulé

au dos : « Recuil [sic) nu pièces coucoruant le Port Royal. » Les pièces

manuscrites seules sont citées ici.

Fol. 1. Table du recueil.

Fol. 93. « Copie de I;» lettre de l.i Mère abbesse du monastère de

Port Royal, attribuée à MM. Arnauld et Nicole. " Incipit : « Sire, dans

l'accaMement d'affliction où uous sommes... «6 mai 1G61.

Fol. 95. -i Copie de la lettre écrite par la Mère Angélique à la reine,

mère du Roy. Madame, Testât où je me trouve resduite... " Du monas-

tère de Port-Royal, 25 mai 1661.

Fnl. 188. " Requête [au Roi] des religieuses du Port Royal des

Cbamps, en 1679. " Incipit : '< Les abbesse et religieuses du Port

R. des Champs auroient déjà pris la liberté... "

XVII* siècle. Papier. 191 feuillets. 240 sur 175 millim. Rel. pur-

cliemin. — (Même fonds.)

1010 (M 1 14). Recueil d'imprimés, intitulé au dos : « Affaire de la

Constitution » , où se trouvent les pièces manuscrites suivantes.

Fol. 1. Table du recueil.

Fol. 149. Arrêt de la Cour de parlement de Provence portant con-

damnation d'un imprimé intitulé : « Acte d'appel interjecté du Roy

mineur an Roy majeur de la déclaration du 7 octobre 1717... «20 dé-

cembre 1718.

Fol. 317 v°. u AU'ilh" sig' P"' Colmo il sig' avvocato Viscardi.

Roma. " Subscripti(m d'une lettre qui manque.

XVIII» siècle. Papier. 340 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel.

veau. — (.Même fonds.)

1020 (Barj., 2701). u Méditation [par Antoine Montaignon] sur la

passion de Jésus-Christ. » Imprimé à Lyon, s. d. ; l'approbation est du

3 avril 1686.

XVIII* siècle. Papier. 276 pages. 190 sur 130 millim. Rel. veau.

1021 (Barj., 4505). Recueil de pièces imprimées et manuscrites,
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intitulé au dos : « Alémoiros sur Apt et Avijjtioii. :- Les pièces manus-

crites seules sont citées ici.

Fol. 1 et 218. Table (lu recueil, par Barjavel.

Fol. (). " Mémoire pour la ville d'Apt », au sujet du maintien du

tribunal. Signé : a Dubois de S' Vincent n
, maire.

Fol. 8. Autorisation au curé de Saint-Trophime d'Arles de célébrer

le mariage de Henri Mure et Catherine Cartier, après la publication

d'un seul ban. 13 novembre 1820. — Fol. '>. Autorisation semblable

an curé de Pierrefort en faveur de Guillaume de Chabannes et Thé-

rèse-Philippe Corneille. 13 novembre 1824. Signature autographe de

l'évêque de Saint-Flour, Louis-Sitfrein-Joseph Salainon.

Fol. 10. Laissez-pnsser, en italien, délivré à « Andrée Chalette,

domestique de M"" Dedois de S' Michel «
,
pour se rendre à Cènes. Fos-

sano, 3 novembre 1790. Signature autographe du comte George Tor-

nafort, « commandante per S. M. délia cittadi Fossano » .

Fol. 11. L'évcqiie d'Apt, Eon de Cély, en Italie pour raison de

santé, donne sa procuration générale au chanoine Déterre. Copie

authentique délivrée par le chancelier du consulat de France, à Rome.

22 décembre 1789.

Fol. 13. •j- Observations de M'"' de la Merlière sur l'édit concernant

les ordres religieux du mois de mars 1768. ''

Fol. 31. Copie, par l'avocat Tissot, de la ^ lettre de Sa Majesté im-

périale et royale à Son p]xcelb* le Ministre des cultes n , autorisant la

sépulture du cardinal de Belloy dans l'église métropolitaine, ainsi

que l'érection d'un monument en rhonneur de ce prélat. Bayonne,

14 juin 1808.

Fol. 40, Copie, par Tissot, d'une circulaire adressée par le préfet

de la Vendée, .Merlet, aux maires du département, au sujet de la pro-

hibition des « danses et... plaisirs bruyans » dans les cabarets voisins

des églises. « Extrait du Journal du soir, de politique et de littérature,

des frères Chaigneau », n" 2901. 3 juin 1806.

Fol. 41. Le préfet de Lyon approuve une « ordonnance des maire

et adjoints de... S' Jean d; Toulas, prohibant les rassemblements

bruyans, danses et jeux publics, à moins de trois cent pas de l'église.

Passage tiré du Journal de l'Empire, du 16 juin 1806. »

Fol. Q^. Copie d'une lettre du ministre des cultes au préfet de la

Seine-Inférieure, au sujet du mariage des prêtres. " Extrait du /oMr-

nal... des frères Chaigueau. » 18 février 1807.
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Fol. 125. Lettre autographe (longuement motivée), adressée par

Cottier, " président de la Cour de justice criminelle du département

de Vaucluse >'
, au juge de paix du canton nord de Carpentras, pour

inviter ce magistrat à prendre part à la procession du jour de l'As-

somption. Carpentras, 26 thermidor an XIll.

Fol. 153. Le sous-préfet de Carpentras, Boyer, avise le maire du

Beaucet que les cérémonies de culte peuvent être reprises « comme

avant la Révolution 'i . 16 messidor an X.

Fol. 183. Copie d'une lettre du préfet de Vaucluse invitant le maire

de Carpentras à faire célébrer le 15 août par des fêtes, réjouissances

et illuminations. 25 thermidor an XIII.

Fol. 186. Copie d'une lettre du cardinal Caprara, légat du Pape,

adressée à Légier, secrétaire en chef de la mairie de Carpentras; avec

la copie d'un décret apostoliijue accordant à cet ancien prêtre l'abso-

lution de sa conduite et la légitimation de son mariage avec Joséphine-

Charlotte Boudou. 12 octobre 1802.

Fol. 191. Copie de deux suppliques, l'une adressée au cardinal

Caprara, l'autre au pape, par le chanoine de Saint-Ruf, Laurans, dans

le but d'obtenir, en raison de ses infirmités, la dispense de certaines

obligations sacerdotales. 7, 20 février 1805.

Les pièces des fol. 66, 183, 186 et 191 sont de la main de l'avocat

Tissot.

XVIII'-XI\' siècle. Papier. 218 feuillets. 280 sur 220 miUim. Rel.

parchemin.

1922. Recueil comprenant principalement des pièces ecclésias-

tiques.

Fol. 1. ic Lettres apologétiques ou défense de la doctrine de

S. Thomas contre les calomnies de ses accusateurs... par Eusèbe Eva-

nisse, auxquelles on a joint l'apologie... » Imprimé à Venise, en 1763.

Fol. 64. u De actibus humanis. Conclusiones theologicae. > Sans

nom d'auteur.

Fol. 68. " Toile, lege. » Épître à un pasteur.

Fol. 70. Préambules de thèses de théologie, en latin, suivis d'épîtres

dédicatoires au R. P. Cloche, général de l'Ordre des frères prêcheurs.

Fol. 84. « Remarques du vénérable Bède louchant les maladies qui

arrivent aux hommes, sur lesquelles il faut observer le jour de la

lune. «
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Fol. 85. « Les vertus et propriétés de la pierre aqiiiler [sic pour

aquilairej. «

Fol. 85 v°. " De summo pontiûce. »

Fol. 88. Thèse de théologie soutenue par le P. François Peyrat,

théologien du collège des frères prêcheurs, « de ecclesia Christi et

libertatibiis gallicanis " . Imprimée à Limoges, en 1765.

Fol. 100. « Conclusiones theologicae de verbo Dei. " Thèse sou-

tenue à Arles, le 27 avril 1759, sans nom d'auteur.

Fol. 102. Fragments d'une étude sur les devoirs de l'homme envers

ses semblables, les vertus et les passions humaines.

Fol. 112. u Rendes vos âmes pures par un amour de Dieu docile et

obéissant. S. Pierre, chap. 1", v. 22. n Sermon sans nom d'auteur.

Fol. 120. u Les bénéûciers d'Avignon contre les chanoines de Nostre-

Dame des Doms. Pièce satirique de 1673. Copie de Barjavel. Cf.

Almanach de Provence, 1866, p. 22.

Fol. 121. Lettre du légat d'.Avignon au vice-légat pour lui demander

son avis sur la valeur des réclamations faites par l'historien Sébastien

Fantoni Castrucci. Rome, 20 mai 1679. Original.

Fol. 122. a D. D. Praefecti sodalitio. B. M. V. assumptae in collegio

Carpentoracti, Soc. Jesu, anno 1609 [ad annum 1706]. " Liste chro-

nologique.

Fol. 124. « Lettre des Dominicains de la rue S' Jacques à M. le car-

dinal de Noailles, archevêque de Paris " , au sujet des craintes que leur

inspire l'attitude de certains prélats. 14 janvier 1717.

Fol. 125 bis. « Copie de la lettre que M^' l'évêque de Viviers a écrit

à M. l'abbé d'Oppède, ce janvier 1792. "Au sujet du P. Girard.

Fol. 126. Liste chronologique des papes jusqu'à Benoît XIV. —
Fol. 128. Liste chronologique des rois de France jusqu'à Louis XV.

Fol. 130. « Épitaphe de Marisco, évesque de Dunelme, que luy

mesme fit. "

Fol. 131. Éloge funèbre de Louis de Bourbon, duc d'Orléans, sous

forme d'épître en latin, adressée aux « patribus, fratribus ac sororibus

ordinis fratrutn Praedicatorum r,
,
par le général de l'Ordre, .Intonin

Brémond; il mentionne le legs, fait par le prince, de 6,000 livres au

couvent de Saint- Honorât, et rapporte le texte du testament, en ce

qui concerne le legs de sa bibliothèque fait par le duc à l'Ordre des

frères prêcheurs. Rome, 5 avril 1752.

Fol. 181. Recueil contenant les réponses du curé de Serres à un
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questionnaire ayant trait à l'état du cimetière de la paroisse, à la

sépulture et aux funérailles des habitants décédés, à l'administration

des sacieiiients, à l'ctat de l'église et des objets consacrés au culte,

ainsi qu'à la situation du personnel ecclésiastique attaché à la paroisse

(s. d., sous l'épiscopat de l'évoque d'Inguimbert).

Vo\. 186. Diplôme conléré par le frère du Puy, « provincial de la

paroisse de S. Bonaventure des frères Mineurs " , attribuant à Marie-

Caroliiie-Sophie et à Marie-Catherine-Eufrosine Cottier la participation

«à toutes les messes... et autres bonnes œuvres... " Lyon, 7 jan-

vier 1770.

Fol. 187. « Sentence rendue de !VI" les vicaires généraux de l'ar-

cbevesché de Tours " contre le P. Jean-Baptiste Hervieu, jésuite, à la

suite d'un sermon fait par lui dans l'église des PP. Jacobins sur la

vie (le S. Dominique. 8 août 171G. — Fol. 187 v°. « Extrait d'un

écrit intitulé : Les bons mots du petit Père André " contre les Jésuites.

Fol. 193. " Pour justifier le privilège personnel du Roy d'estre

encensé devant l'évesque célébrant ou officiant, contre ce que le s'

évesque et clergé d'Amiens ont ozé advancer dans leur requeste. »

Mémoire documenté, appuyé de références d'auteurs qui ont traité du

cérémonial et des prérogatives des souverains. Le conflit paraît avoir

été soulevé par un s'' de Bar, qui représentait le Roi à Amiens, où il

était revêtu de fonctions qui ne sont pas indiquées (s. d.).

Fol. 195. ï Mandement de M^"" l'évèque de S' Papoul [Jean-Charles

Ségur] pour faire pari à son peuple de ses sentimens sur les affaires

présentes de l'Eglise et des raisons qui le déterminent à se démettie de

son évèché. >' 26 février 1735.

Fol. 197. Requête, en italien, adresséeau pape par des moinespour

obtenir le règlement de leurs droits dans la succession d'un marquis

« Vincenzo Giustiniani » . (S. d., sous le pontificat de Clément Xll.)

Fol. 199. Lettre de « fr Jean de S' Faron » , augustin réformé, au

R. P. Arquier, minime à Aubignan. 1786.

Fol. 200. < Adresse des catholiques de Paris au Roi », au sujet de

lafermetar.3 des églises et des outrages dont ils sont l'objet, l" octo-

bre 1791 . A la fin, on lit : u Ce jour là même on a fouetté des femmes

catholiques qui sortoient de l'église des Irlandois. »

Fol. 203. (i Ordonnance de M. l'archevêque d'Arles portant adop-

tion de l'instruction pastorale de M. l'évèque de Boulogne sur l'obli-

gation de s'attacher aux pasteurs légitimes. » 8 septembre 1791.
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Fol. 207. Note historique de l'abbé itose sur le dernier évêque

d'Orange, du Tillet.

Fol. 212. Molire sur « i'éuêque constitutionnel du département du

Gard « Dumouchel, par l'abbé Lambert.

Fol. 214. « Relation authentique de ce qui s'est passé à Fontaine-

bleau les 21, 22, 23 janvier 1814. » 11 y est question des démarches

faites, au nom de Xapoléon 1", auprès de Pie Vil, par l'évêque de

Plaisance, Fallot ; réponses du Saint-Père ; son départ de Fontainebleau
;

indications des résidences assignées aux dix-sept cardinaux qui se

trouvaient avec lui.

Fol. 216. Copie, par Barjavel, d'une brochure intitulée : « Mémoire

pour le cardinal Maury >> , imprimée à Paris par Lefebvre, en 1814.

Incipit : « Je me propose d'expliquer dans ce mémoire deux événe-

ments de ma vie... » Barjavel indique que « le gouvernement lit saisir

et détruire les exemplaires qu'il put trouver ^ .

Fol. 226. « iMandementdu... évèque d'Avignon [Périer] qui ordonne

déchanter le Te Deum en action fie grâce, pour nos victoires et pour

les préliminaires de la paix continentale » (31 décembre 1805), suivi

de la lettre de l'Empereur à l'évêque (12 frimaire an XIV).— Fol. 228.

Mandement du même " qui ordonne de chanter le Te Deum en action

de grâce du succès de nos armes et de la délivrance de la capitale des

Espagnes « , du 29 décembre 1808. suivi de la lettre de rEm[)ereur,

du 7 décembre. — Fol. 230. Autre mandement du même ordonnant

de chanter le Te Deum à propos du Concordat. 1" février 1813.

Imprimé chez Garrigan. De la main de l'abbé Lambert.

Fol. 232. Deux actes de Jean-François Périer, évèque d'Avignon, con-

fiant à François Bonnet, prêtre, les fonctions de vicaire à Oppède ( 1
" lé-

vrier 1815), puis à Orange (10 mars 1816). Signatures autographes.

Fol. 234 v°. Belation circonstanciée de l'enlèvement de la croix de

la Mission de Carpentras, le 7 mars 1831. — Fol. 235. " Récit de la

Mission » de 1819.

Fol. 238. « Copie d'une ordonnance du roi Charles X sur les fabri-

ques des paroisses ^ , du 12 janvier 1825.

Fol. 240. Lettre du baron de Damas, de la maison du duc de Bor-

deaux, au proviseur du collège royal d'.Avignon, au sujet de " l'œuvre

de S' Joseph ".Avril 1829.

Fol. 242. Récit anonyme d'une « apparition de la très sainte

Vierge » à Corps, en 1846.

TO.\IE XXXVI. 26
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Fol. 246. Pièces relatives à des démêlés intervenus entre l'abbé

André, curé de Vaucluse, et le maire de cette commune. 1862.

Fol. 2i9. Copie de la lettre de l'abbé Grimaud « aux membres du

clergé de Carpentras et aux révérends Pères Dominicains » sur l'OKuvre

de la Miséricorde. 12 mars 1864 — Fol 250. Xotice détaillée de

Barjavel sur ce prêtre qui s'était séparé de l'Kglise, en qualité deu pro-

sélyte de la religion de Vintras »

.

Fol. 254. Allocution de l'abbé Rousseau à l'occasion de la bénédic-

tion de la bannière de la Société philharmonique de Carpentras. 1864.

Fol. 256. « Celebret » hors du diocèse, accordé à l'abbé Uicard.

1868.

Fol. 257. « Cantique pour la retrete du R. P. Augustin... com-

mencé le 1'' octobre 1788 « , suivi dé deux autres, « faits par M. Fran-

çois Duret, prêtre .. r — Fol. 259 v°. « Pour la raitrete des hommes

de la mission des Capucins. » Cantique en provençal. — Fol. 262 v°.

Indications liturgiques pour le -i Calholicae religioiiis in ecclesia Arau-

sicaiia triumphus " ,
qui se célébrait le 14 février.

Fol. 276. « Neuvaine en l'honneur de S. François de Sales, évêque

et prince de Genève. »

Fol. 297. « Cayer pour les processions des Rogations à l'usage de

la paroisse d'Orange, pour Louis Blanc. 1827, » — Fol. 304. Plain-

chant pour les différentes stations; — fol. 317, « pour la messe de la

station «

.

Fol. 323. « Via crucis. » Prières pour les stations delà Passion.

Fol. 333. " Office de S. Véran, extrait d'un Bréviaire intitulé :

Breviarium secundum usum... Cavallicensis ecclesiae... impressum

anno M. CCCCC. XIII. » Copie de Barjavel.

Fol. 391. « Epitaphium Arnulphi, episcopi Arausicanensis. » Copie

de Barrés.

Fol. 392. Liste de dignitaires ecclésiastiques de Carpentras au

XVIU' siècle (s. d.).

F'ol. 393. Observations historiques sur les évéchés de Carpentras et

de Venasque.

Fol. 395. iVotes critiques de Barjavel sur une assertion du P. Boyer,

relative à une inscription trouvée dans le cloître de l'ancienne cathé-

drale de Vaison. Cf. Boyer, Histoire de l'église cathédrale de Vaison,

p. 84. — Fol. 396. Opinions, sur le même sujet, de l'abbé Rose, de

Blégier de Pierregrosse, de Deloye, Courtet et Hébert.
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Fol. 398-431. Fragments d'études théolo,']iques et canoniques. Les

chapitres qui sont complets sont les suivants : fol. 403, u .In sola

Scriptura sacra, sine ulla omnino interpretatione, judex esse possit

dissensionum in religione exortarum? " — « de romana Kcclesia »

(loi. 421) ;
— âe coelibatu clericorum « (fol. 426 v") ;

— « de purga-

torio synopsis >- (fol. 429 v").

XVni«-\I\« siècle. Papier. Liasse de 431 feuillets. 290 sur

200 millim.

iî)2ri» (Barj., l, t. III). Recueil de pièces imprimées et manuscrites

sur riiistoire de l'église de Marseille et de ses évèqucs.

Page 2. Extrait du registre des délibérations du conseil de la ville

d'Arles, relatif à la confirmation de l'élection de l'évêque de Vence,

Louis de Glandèves, comme évéque de Marseille. 20 décembre 1433.

De la main de Bonnemant.

Page 420 bis. Lettre autographe adressée au chapitre d'Arles par

Etienne de Pugel, qui venait de recevoir ses bulles comme évèque de

Marseille. Paris, 8 août 1644. La copie de cette lettre, par Barjavel,

est à la page suivante.

Page 547. Notice sur la vie et les ouvrages de M»' de Belzunce.

De la main de Bonnemant. A la suite, note complémentaire sur ce

prélat, par Barjavel.

\\'III'-\1X.* siècle. Papier. 631 pages. 255 sur 200 millim. Rel.

veau. — (Ex-libris de Bonnemant.)

1924 (Barj., 1754). Recueil de pièces imprimées et manuscrites

relatives aux conciles d'Avignon de 1725 et de 1849; les pièces ma-

nuscrites seules sont citées ici.

Fol. 283. « Indictio concilii provincialis Avenionensis » [de 1849].

Copie authentique.

Fol. 285. " Sommaire des décrets que le métropolitain propose au

concile. »En français.

XIX' siècle. Papier. 292 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. toile.

1925 (M 209). " Recueil d'histoire » [imprimé et manuscrit]. Suit

l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 1 V». Table du recueil.
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Fol. 81. « Caractères des cardinaux en 1708. » Notes succinctes, de

la main de L. de Thomassin, sur les origines, le mérite et le degré

d'attachement soit à la France, soit à d'autres nations, de cinquante-

deux cardinaux dénommés. On y rencontre parfois une critique assez

vive du caractère des prélats; la notice se termine, pour certains

d'entre eux, par le mot : « papable "

.

Fol. 332. « Confession de foy du s' [)ulvat, secrétaire de la chambre

du Roy. » 1617.

XVII'-XVIII- siècle. Papier. 333 feuilllels. 100 sur 95 millira. Rel.

veau.

1926 (M 292). Recueil d'imprimés, intitulé au dos : « Recueil

d'Italie >• , où se trouvent les pièces manuscrites suivantes.

Fol. 1. Table du recueil. De la main de Louis de Thomassin.

Fol. 2. « Catalogue des papes et des empereurs. 1590. " Liste

chronologique de S. Pierre à Sixte-Quint. — Fol. 9. Liste des empe-

reurs, depuis " Octavian César Auguste » jusqu'à Rodolphe II, Gis de

Maximilien.

Fol. 100. u Dire des cardinaux, tiré de l'Ecriture sainte. » Chacun

des cardinaux, dont les noms se trouvent à la marge, pose au Seigneur

une question relative à sa personnalité; la réponse contient presque

toujours une observation critique sur le personnage. La liste, en latin

comme le questionnaire, comprend les noms de trente-trois cardinaux

appartenant au XVII' siècle. — A la suite (fol. 101), se trouve une

épitaphe satirique, en latin, dans laq'ielle il est question de trois per-

sonnages qui vivaient sous Innocent X et dont l'un est dénommé" Cre-

monensis asinus ». A la Gn, on lit : « S. P. 0- R- "

Fol. 102. Nouvelles de Rome, en italien, relatives au conclave tenu

en janvier 1655, et à l'opinion de certains cardinaux sur l'élection à

faire

.

Fol. 206 v°. Note biblio.i[raphique de Barrés sur le « Squitinio délia

liberta veneta stampato in Mirandola... 1612 », imprime compris dans

le présent recueil.

Fol. 458-460. « Gènes. Manifeste [en italien] deladicte République

sur l'attaque de nostre armée navalle faitte le 18 may 1684. « Titre de

la main de Louis de Thomassin.

XVIl' siècle. 586 feuillets. 210 sur 150 millira. Rel. veau. —
(Arm"s dps Mnzau^ues sur le plat; leur monogramme sur le dos.)
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1927 (Barj., 4535). Kecueil de iriatières ecclésiastiques, contenant

des pièces imprimées et manuscrites ; ces dernières seules sont citées

ici.

Fol. 1 el 368. Table des matières dressée par Barjavel.

Fol. 5 v*. Mention portant qne le bref (imprimé) de Clément XI, du

8 septembre 1718, relatif à la constitution Unigenitus, a été déclaré

K abbiisif par le parlement de Paris ot par celuy d Aix, le 29 octo-

bre 1718 » . — Fol. 9 v°. Commentaires sur l'arrêt précité du parle-

ment d'Aix.

Fol. 49. " Observations critiques sur les lettres patentes de Louis XV,

« portant évocation et attribution au «jrand Conseil de toutes les contes-

tations... au sujet de la constitution L'nigenitus') ,du 15 septembre 1720.

Fol. 50. « Copie de la lettre de M. l'arch. d'Arles à S. A. R. W le

duc d'Orléans, régent du royaume. Puisqu'il plaît tant au souverain

être luy même... » Il novembre 1718.

Fol. 52. « Lettre du P. (Jautier à M. l'évêque de Marseille. A

quelle affligeante et fâcheuse nécessité me vois-je réduit... » 2 dé-

cembre 1718.

Fol. 60. « Mandement de S. E. M'' le cardinal de Nouilles, arche-

vêque de Paris, pour la publication et acceptation de la constitution

Vnigenitus... »
, avec notes à la suite.

Fol. 153 v". Considérations sur la constitution Unigenitus.

Fol. 154. f Decretum sacrae facnltatis theologiae Parisiensis super

constitutione S. D. N. papae Clementis XI... n 1" mars 1714.

Fol. 156. « Lettre pastorale et mandement de Son Eminance [sic) le

cardinal de Noailles. . . au sujet de la constitution. . . » 5 septembre 1713.

Fol. 158 V". a Harangue faite au Roy sur son avènement à la cou-

ronne et sur la mort du Koy, son bisaïeul, par M'' l'archevêque deNar-

bonne... « 17 septembre 1715. '

Fol. 171. Lettre pastorale de l'évêque d'Apt, suivie de la mention

de l'arrêt du parlement de Provence, qui la condamna (17 juin 1716),

et de diverses considérations sur la lettre et sur l'arrêt. — Fol. 195 v".

Mention de la publication par l'évêque d'.^pt, Foresta, de 1' ^ acte

d'appel int- rjetté du Roy mineur au Roy majeur, de la déclaration du

7 octobre 1717 ». — Fol. 196. Extrait de l'arrêt du parlement de

Provence condamnant l'acte d'appel comme « séditieux... et contraire

à l'authoritc du Roy... " 20 décembre 1718.

Fol. 197. Lettre du m" de Torcy aux procureurs généraux du par-
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lement de Provence au sujet du mandement de l'évêque d'Apt, du mois

de février 1703. Versailles, 7 mai 1703. Copie de l'abbé Rose.

Fol. 243 v". Note sur l'accueil fait par l'archevêque (Im Reims à la

déclaration du Roi suspendant toutes les disputes, contestations...

u qui se sont formez dans le royaume à l'occasion de la constitution de

N. S. P... " 7 octobre 1717.

Fol. 285. Analyse de l'appel comme d'abus formé par le parlement

de Provence contre le mandement de l'évêque d'Apt, du 20 décem-

bre 1717. Aix, 21 janvier 1718.

Fol. 309 v°. Acte de baptême d'André-Auguste Girardon. Lapalud,

7 février 1829.

Fol. 350. Critique d'une lettre pastorale de l'évêque d'Apt, Foresta,

du 2 mai 1723.

Fol. 358 v°. Mention et dispositif d'un arrêt du parlement de Pro-

vence cassant cinq ordonnances rendues par l'évêque d'Apt dans une

instance poursuivie par les « bénéflciers prébandez du chapitre d'Apt »

.

7 mars 1097.

Fol. 367. Analyse d'un arrêt du 5 juin 1714 rendu dans une ins-

tance poursuivie par l'économe du chapitre d'Apt.

XVIKXIV siècle. Papier. 368 fp.nllels. 230 sur 190 millim. Rel.

veau.

1928 (Barj , 4552). Recueil de pièces historiques, imprimées et

manuscrites; ces dernières seules sont citées ici.

Fol. 35-44. « Défense du factum pour la ville d'Avignon contre le

libelle intitulé : F'actum pour le pays du comté Venaissin. » Conflit de

juridiction entre l'État d'Avignon et le comtat Venaissin. 1663.

Fol. 113. « Avignon recourante au Roy [pièce en vers] :

Tournez vos doux regards, monarque nomparcil (sic),

Vers cette humble cité... »

Fol. lliv°. u Factum pour la ville d'Avignon, r Pièce à rappro-

cher de celle des fol. 35-44.

Fol. 123 V'. u Traité de Pise entre... Alexandre VII et. .. Louis XIV. »

12 février 1664.

Fol. 131 V. « Copie du bref de plain pouvoir de Sa Sainteté

Alexandre VU » à César Rasponi pour la conclusion du traité de Pise.

23 mars 1663. — Fol. 134. « Copie de lettre du Pape à Mgr. Ras-
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poni. " Continuation des pouvoirs donnés par le brefci-dessus indiqué.

2 février 1664

Fol. 134 v°. (t Pouvoir du Roi à Mgr de Bourlémont « pour la

conclusion du traité de Pise. (> janvier 1664.

Fol. 135. « Articles dri traité d'accord etitre le Pape et la France,

les ducs de Parme et de Modèiie, en la ville de Pize, le onze février

1664... >,

Fol. 136. « Lettre du Roi [Louis XIV] écrite à M" les consuls de la

ville d'Avijjnon » , pour les remercier de leur fidélité. 1663.

Xl'lb siècle. Papier. 137 lonillets. 225 sur 180 millim. Rel. veau.

1929 (Barj., 1720). Recueil de pièces imprimées et manuscrites

concernant l'histoire de l'Eglise d'Avignon. Suit l'indication des pièces

manuscrites.

Fol. 1. Indication de divers ouvrages (kins lesquels il est question

des évèques et archevêques d'Avignon. — Obligatiou imposée au pré-

dicateur du carême à la cathédrale d'Avignon, de prêcher en latin. —
Légende sur la fondation de l'église de Xotre-Dame des Doins. — Note

sur Saint-Chamand, maison de campagne des Jésuites d'Avignon

(fol. 2 v"). De la main de Barjavel.

Fol. 19. Notice, du même, sur la vie de Jean IV, évêque d'Avignon,

en 722.

Fol. 29. Sur une inscription qui existait, en 1834, dans l'église de

Maguelone.

Fol. 13 v°, 14, 22, 24, 27. 38, 45, 51, 60-61 v°, 90, 94-96,

106, 111, 113-114 v° et 128. Notes rectificatives et complémentaires

de Barjavel, ayant trait a l'histoire des archevêques et évèques d'Avi-

gnon.

Fol. 133. " Suite des arclievêcjues d'Avignon. « 1669-1760. De la

main de l'abbé de Viras, d'Avignon.

Fol. 134 v°. Notices sur les archevêques d'Avignon. 1775-1863.

XIX* siècle. Papier. 136 feuillets. 235 sir 175 milliii. Rel. veau.

1930 (Barj., 4701). Recueil de pièces imprimées et manuscrites

concernant l'Iiisloire de l'église d'Apt. La partie manuscrite seule est

citée ici; elle est de la main de l'abbé Rose.

Page 14. Au sujet d'un fragment d'jin ancien cartulaire de l'église
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cl'Avi<i[non. — Page 17. Sur S. Auspice; — page 39, S. Castor; —
page 45, l'évèqiie Auxone ;

— page 47, Léonce 11 ;
— page 48,

S. Prétextât. — Page 75. Sur l'abbaye de Saint-Eusèbe. — Pages 82

et 83. Sur les évoques Jean-Baptiste dOraison et Vincent de Tulle ;
—

page 88, l'évêque Paul 1"; — page lOi, l'évèque Theuderic; —
page 1 1 i , Laugier H d'Agoult ;

— page 119, Pierre 1" de Saint-Paul
;

— page 135, Geoffroi Ild'Apt; — page 142, Jeanne-.VÏariedeBrancas,

religieuse du couvent de Sainte-Croix; — P'^fî^i 145, Geoffroy de Dal-

mas. — Page 151. Au sujet des agissements des Cordeliers d'Apt, au

\in° siècle. — Page 166. Sur l'évèque Hugues Bot ; — page 171,

l'évèque Guillaume 111 Astier ;
— page 174, Guillaume IV Audebert

;

— page 177, l'évèque Bertrand U. — Pages 181 et s. Sur S. Elzéar

et S" Delphine. — Pages 2i8 et s. Sur l'évèqiie Baymond IV Bot. —
Page 269, sur l'évèque Gérard; — P-igt) 275, l'archevêque d'Arles,

Louis Allemand ;
— page 279, l'évèque Agricol de Panisse; —

pages 280 et s., l'évèque Jean IV de Montaigu ;
— page 302,

Jean VI Pélissier : — page 312, l'évêque Jean Vil de Gaillard;

— pages 316 et s., l'évèque Joseph-Ignace de Foresta; — page 351,

l'évèque Jean-Baptisie de Vaccon; — pages 357 et 371, l'évêque delà

Merlière; — pages 386 et s , l'évêque Eon de Cély. — Pages 405 et s.

Sur le chapitre d'Apt.

Xl\' siôrlo. Papier. 4i2 piges. 210 sur 130 millim. Cartonné.

1{)51 (Barj., 4553). Becueil de pièces impritnées et manuscrites

concernant l'histoire de l'église d'Apt. La partie manuscrite, de la muin

de Barjavel, est seule indiquée ici.

Fol. 1. Xotes sur l'histoire d'Apt, extraites en grande partie d'exem-

plaires du Mercure aptésien, dont Barjavel indique la date et le

numéro.

Fol. 4. Sur l'histoire de l'église d'Apt, de Boze.

Fol. 30. Votes rectilicatiies et complémentaires sur les reliques de

S. Martiau
; le prieuré de Villars (fol. 44); sur l'existence d'un évêque

d'Apt non mentionné par Boze (fol. 48); une charte de Milon, comte

d'Apt, de 835 (fol. 50); Alfant, évêque d'Apt (fol. 60); sur la nef de

lo cathédrale (fol. 61); le prieuré des Aumades (fol. 63 v°) ; les Juifs

- 64 V"); Pierre de Bruys (fol. 65); le passage à Apt de

,^omte deForcalquier, en 1172 (fol. 67 v°) ; l'abbaye de
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Valsaintc (fol. 69 v' et 70); sur une charte de Henri VI approuvant,

en 1103, une donation d'Imbert de Viens Ji son 61s, évèqiie d'Apt

(fol. 71); sur les Aptésiens qui firent partie de l'armée des croisés

commandée par Thibaut, comte de Champa<jne (fol. 72 v°) ; les Cordeliers

d'Apt (fol. 73 v°, 74 et 147 v°) ; sur l'abbaye de Sainte-Croix (fol. 76

et 76 v") ; le couvent des Carmes d'Apt (fol. 86 v°) ; une inscription

constatant la fondation de l'abbaye des chanoinesses de Sainte-Cathe-

rine (fol. H7-89) ; sur l'évèque Astier (fol. 92 et 93); Bertrand de

Messenier (fol. 99); la canonisation de S. KIzéar (fol. 120 v°) ; celle

de S" Delphine (fol. 137 v° et 138); les circonstances de la mort du

cardinal Bertrand de Décio (fol. 139 v") ; sur Thôpital de Saint-Castor

(fol. 148); Jean Filheti (fol. 148 v° et 149); Constantin de Pergula

(fol. 150); Agricol de Fanisse (fol. 153) ; l'évèque Nicolaï et sa des-

cendance (fol. 155 v°) ; les Pénitents blancs d'Apt et le couvent des

Ursulines (fol. 156 v"); la confrérie des Pénitents noirs (157 v", 161

et 16*2); sur Jean de Pélissier (fol. 164); le capiscol du chapitre

cathédral d'Apt, François Hortic (fol. 165); sur un conflit entre l'ar-

chevêque d'Aix et 1 evèque d'Apt, Modeste de Villeneuve dos Arcs, et

différents faits se rapportant à l'épiscopat de ce dernier (fol. 167-

16H v°) ; sur l'hospice de la Charité d'Apt (fol. 171); sur un contrat

passé entre l'évèque de Foresta et le P. André Guevarre au sujet de

l'établissement des Jésuites à Apt (fol. 173, 174 et 210 v°); sur la

fondation de la Société académique d'Apt (fol. 178 v°) ; la lampe d'or

du trésor de S" Anne (fol. 186); sur certains faits se rapportant à l'épis-

copat de Jean-Baptiste de Vaccon (fol. 191-194) ; sur un écrit

intitulé : " .Mémoire justificatif de M. le curé de la C... "
; il s'agissait

de coups donnés au curé, qui avait considéré son adversaire comme

excommunié (fol. 198); sur la bénédiction du cimetière d'Apt, en

1776, les naissances et la mortalité dans cette ville en 1801, 1802 et

de 1818 cà 1823 (fol. 207, note de l'abbé Rose); sur la fin de la vie

de l'évèque Éon de Cély (fol. 213); l'église de Saignon (fol. 231).

Fol. 242. « Notice sur M. de Cély, évêque d'Apt, considéré comme

agriculteur. " Discours de l'abbé Kose prononcé à Marseille. Copie de

Barjavel.

Fol. 245. Notice de l'abbé Rose sur le curé d'.'ipt, Beauchamp.

Fol. 256. Liste des plus anciennes abbayes aptésiennes. De la miin

de Barjavel.

XlX'siècle. Papier. 264 feuillets. 210 sur215miHim. Cartonné.
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19r>2 (Bfirj., 4506). Recueil de discours, mandements et pièces

ecclésiasti(jii<'s, tant imprimés que manuscrits; les pièces manuscrites

seules sont citées ici.

Fol. 21 . Dispense de mariage accordée par l'archevêque d'Avignon,

Maurel d(> Mons, à Jean-Baptiste Houcher et Anna Canuel. Signature

autographe de l'archevêque. 8 septembre 1809.

Fol. 20. Faculté accordée par l'évèque de Vaison, François-de-

Paule de Fallol de Beaumont, à Louis-Antoine Gerbatid, prêtre de Val-

réas, de conférer les ordres mineurs. Signature autographe de l'évoque.

3 décembre 1788.

Fol. 27. Copie d'une circulaire du préfet de Vaucluse relative ;iux

missions et aux « prêtres ambulants ^ . 12 octobre 1809.

Fol. 28. Momination de l'abbé Klzéar-Véran Rose comme vicaire

de Saint-Symphorien. Signature autographe de l'évèque d'Avignon,

Jean-François Périer. 20 décembre 1819. — Fol. 29-30 et 33. Cinq

décisions de l'évèque Périer conférant les ordres à l'abbé Rose. 1806-

1815.

Fol. 32 his. L'évèque Joseph Jauffret, administrateur capitulaire du

diocèse d'Aix, conl'ère les ordres mineurs à Elzéar-Véran Rose. Arles,

17 mai 1812.

Fol. 33 ^/s. Copie authentique d'un arrêté du ministre de l'intérieur

nommant Esprit-.VIathieu Chaix professeur des 3* et 4° classes de

latin à l'école secondaire communale d'Apt. 2 ventôse an XII.

Fol 33 his v°. « Carta di sicure^za i5 , délivrée par le préfet du départe-

ment de l'Adige à Angelo Carné. Vérone, 16 décembre 1807.

Fol. 3i. Attestation délivrée par l'archevêque de Florence, Antonio

Martini, à Fsprit-Mathieu Chaix, à raison de ses services ecclésias-

tiques dans le diocèse de Florence. Signature autographe de l'arche-

vêque. 28 août 1802.

Fol. 35. Passeport délivré à Esprit-Mathieu Chaix par le président

de l'administration centrale « dell' Emilia i- , visé par le - chargé d'af-

faires de la République française en Toscane " . 3 germinal an VI.

Fol. 36. L'archevêque de Florence nomme Espril-.Mathieu Chaix

chapelain de l'église Saint-Alexandre « à Giogoli ». 10 octobre 1798.

— Fol. 37. Permis de séjour délivré au même. 20 août 1799.

— Fol. 38, 39. Désignation du même à des fonctions ecclésiastiques

dans le diocèse d'Apt. Signature autographe de l'évèque Éon de Cély.

1789.
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Fol. 40. " Certificat d'amnistie r.
, délivré par le ministre de la Jus-

tice à l'abbé Ch lix « pour cause d'émigration » . Signature autographe

dn ministre Hegnier. 5 fructidor an XI.

Fol. 41-i2. Nominations ecclésiastiques d'Esprit-Matliicu Chaix

dans le diocèse d'Avignon. Signature autographe de l'archevêque

Giovio. 1787-1789.

Fol. 43. Acte authentique constatant que lUchard-François Chaix,

« clerc tonsuré d'Apt » , a obtenu de l'évêque de celte ville des lettres

de provision de la chapellenie de Motre-Dame de Cràce et de Saint-

Jean-Baptiste. 20 décembre 1773.

Fol. 94. Faculté accordée, au nom du Pape, à Esprit-Mathieu Chaix

de lire les livres prohibés. 31 mars 1795.

Fol. 95. Copie conforme d'un arrêté de la *• Commission de l'ins-

truction publique )) nonmiant trois professeurs au collège d'Apt.

30 novembre 1816.

Fol. 96. Autorisation à Esprit-Mathieu Chaix de porter la décora-

tion du Lis. Paris, 13 août 1814.

Fol. 148. K Avis aux parents » sur renseignement donné aux élèves

du collège et petit séminaire de Bourg-Saint-Andéol.

XV1I1«-XIX» siècle. Papier. 148 feuillets. 315 sur 220 millini. Car-

tonné.

1935 (Barj., 4509). Recueil de pièces ecclésiastiques, imprimées

et manuscrites; ces dernières seules sont citées ici.

Fol. 1. Table du recueil de la main de Barjavel.

Fol. 11-18. Correspondance et documents (copie) relatifs aux der-

niers moments de M. de Ripert-Monclar, procureur général au parle-

ment de Provence, et à la manière dont se comporta l'évêque d'Apt, la

Merlière, envers la mémoire de ce magistrat; réquisitions adressées par

sa veuve à un notaire de Marseille pour faire enregistrer les pièces dont

la copie suit : lettre écrite d'Apt par M. de Barret à M de Salonet,

frère de M. de Monclar ; lettre de M . de Salonet à l'évêque d'Apt ; réponse

de revenue ; nouvelle lettre de M. de Salonet à l'évêque (fol. 12) ; ré-

ponse à cette dernière; déclarations de l'abbé Féraud, du docteur

Empereur, du s' Mouret, secrétaire de M. de Monclar, du chirurgien

Aubert et de trois domestiques (fol. 13) ; lettre de l'abbé Jouval, vicaire

de Saint-Saturnin, à l'évêque d'Apt (fol. 13 v°) ; déclarations suprêmes

de M. de Monclar faites en son nom par son confesseur (fol. 14);
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autres déclarations de M. de i'Isle de la Vérune, de l'abbé Féraud et

du sieur Mouret (fol. 14 v°) ; leUre de M. de I'Isle de la Vérune à

l'évoque d'Apt (fol. 15 v°) ; réponse de l'évèque; lettre de l'abbé Jou-

val à M. de Salonet; déclaration de l'abbé Jouval (fol. 16 v°) ; lettre

de M. de Salonet à l'abbé Jouval. Février-mars 1773. — Fol. 17 v".

Votes explicatives se rapportant aux pièces ci-dessus.

Fol. 130. Dispense de seconde publication de mariage accordée aux

futurs Barbut et Hicbaud. 1816.

Fol. 130 V. Acte de baptême de Rose Ravet. 7 août 1816.

Fol. 1;}1. Certificat de publications de mariage pour Alamelle et

Gaudibert. 3 octobre 1825.

Fol. 160 et 161. Autorisations accordées au prêtre Eysséric de lire

certains livres défendus. Signatures autographes des vice-légats Sal-

viati et Filomarino. 1763, 1777.

Fol. 162. Certificat du chanoine Mabire de Bayeux , constatant

que Laurent-Michel-Éon, fils du comte de Cély, a reçu la tonsure des

mains de l'évèque de Bayeux, Paul d'Albert de Luynes, le 23 mai

1747.

Fol. 163. Certificat de l'évèque d'Apt, constatant l'ordination d'Es-

prit-Mathieu Chaix.

Fol. 16i. Autorisation de confesser accordée à l'abbé Eysséric.

1773.

Fol. 177. Lettre adressée par " Jacque Brun, prêtre ci-d. c"", au

citoien François-Etienne, évêque d'Avignon, en réponse à la sienne

du 12 \endémiaire " pour refuser la mission qui lui était offerte. Apt,

25 vendémiaire an Vil.

XVIII" siècle. Papier. 186 feuillels. 270 sur 210 inilliiu. Rel. par-

chemin.

1934 (D 624). Recueil de pièces imprimées et manuscrites ayant

trait aux conciles de Constance, de Bàle et de Pise; les pièces manus-

crites seules sont citées ici.

Fol. 1-12. a Philippi Decii, j[uris] u[triusque] doctoris... consi-

lium ad christianissimi Francorum régis [Louis XII] requisitionem

pro... cardinalibus edictum qui consilium {sic) Pis. propter istudconsi-

lium edixerunt... »

Philippe Décio discute le bien fondé des accusations formulées

contre Jules II par les promoteurs du concile de Pise, en 1511 ; ilétu-



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CARPEMTRAS. 413

die ensuite les questions de savoir si c'est un concile général qui devra

juger le pape et quelle sera, dans ce cas, « forma congregandi consi-

lium n. Cf. Monarchia S. romani imperii... Melchioris Goldasti...,

t. II, pars II, p. 1668 (éd. de 1614).

La partie inférieure des feuillets a été rongée par Thumidité.

XVI* siècle. Papier. 243 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. veau.

— (Fonds Inguimberl.)

1935 (M 85). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, intitulé

au dos : « Recueil des Jésuites, t. IV. " Les pièces manuscrites seules

sont citées ici.

Fol. I v°. Table du recueil.

Fol. 240. Compte rendu, en latin, de la séance du 2 mai 1626,

dans laquelle la Faculté de théologie de Paris prononça la censure du

livre de Santarelli.

XVII' siècle. Papier. 394 feuillets. 161 sur 100 millim. (Dimen-

sions de la pièce manuscrite : 250 sur 151 millim.) Rel. veau. —
(Même fonds.)

1056 (Barj., 4514). Recueil de pièces ecclésiastiques, imprimées et

manuscrites; ces dernières seules sont citées ici.

Fol. 1 et 576. Table du recueil, par Barjavel.

Fol. 487. « Projet de mandement pour la vacance du siège métro-

politain d'Avignon " (s. d.).

Fol. 527. u Rétractation d'un prêtre constitutionnel, n Anonyme et

s. d.

XIX" siècle. Papier. 576 feuillets. 260 sur 210 millim. Rel. toile.

1937 (Barj., 4689). " Souvenir des croisades; épisode de l'his-

toire religieuse d'Apt, par l'abbé Rose. » 1842.

XIX" siècle. Papier. 44 pages. 200 sur 150 millim. Rel. veau.

1938 (M 320). Recueil de pièces historiques imprimées, où se

trouve la pièce manuscrite citée ci-après.

Fol. 224-232. u Relatiooe delli nuovi tentativi de Greci fatti l'anno

1631 per riunire pare li santuarii et altre giurisditiooi di frati Minori
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in Terra santa attenuti et confirmati da divers! re d'Egitto et Gran signori

di Coiistantinopoli. " Anonyme, en italien.

XVII' siècle. Papier. 492 feuillets. 200 sur UO millim. Rel. veau.

— (Fonds Inguimbert.)

lî)5î) (Barj., 1486). Recueil de pièces ecclésiastiques, imprimées et

manuscrites; ces dernières seules sont citées ici.

Fol. l-IO, 47-56. Notices, de la main du chanoine Bournareau, sur

un certain nombre d'évêques de Carpentras ; indication des premiers

conciles où ils souscrivirent; mention de prélats qui avaient fondé des

anniversaires à Saint-Siffrein.

Fol. 7 v°. Description du mausolée de Jacques Sacrât.

XV^llI» siècle. Pa[)ier. 56 feuillets. 175 sur 110 millim. Rel. veau.

1940 (H* 1095). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé au dos : " Historia romana. n Les pièces manuscrites seules sont

citées ici.

Page 241. « Brevis eipositio rerum, deitatum et nationum anti-

quarum. i' Description, en latin et en français, d'objets en usage chez

les Romains pour les cérémonies du culte ou les besoins de la vie civile

ou militaire ; cette description est présentée par ordre alphabétique ; à

la suite, sous la rubrique « Divinitates », on trouve un résumé d'his-

toire mythologique (p. 244-253).

Page 261. « Noms des nations, provinces et villes, en usage du

temps des Romains. "

Page 267. « Que la connoissance des médailles est très nécessaire

pour l'intelligence de l'Ecriture sainte. «

Page 269. « Des saints inconnus. »

XVIII" siècle. Papier. 260 pages. 220 sur 160 millim. Rel. veau. —
(Fonds Inguimbert.)

lîMl (Barj., 5 445). < Mottes tirées de l'histoire ancienne de

M. Rollin, édition de 1748. »

XVIII" siècle. Papier. 266 pages. 190 sur 115 millim. Rel. veau,

tranches dorées.

iî)42 (Barj., 6). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-
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tij|('' au dos : « Fatiris S' Vincens. Monnoics. » Suit l'indication des

pi('ces manuscrites.

Pajje 17. Xote du « chevalier Artaud » sur l'emploi de la chaux, dans

l'iiiicienne fabrication du savon.

I*age 20. Note du même sur un« tableau du roi René à Avignon dans

le couvent des Célestins »

.

Pajjes 211 et 213. Description de deux monuments archéologiques

reproduits par deux gravures insérées dans l'ouvrage et représentant,

l'une un buste antique découvert en 1700, dans le port de Marseille,

l'autre un bas-relief de l'église Saint-Sauveur d'Aix.

\W' siècle. Papier. 213 pages. 270 sur 210 milliin. Au dos, armes

du baron de Vincent. Lx-libris de Guillaume Combrouse. Rel. veau

satiné.

1945 (I* 877). « Histoire agrégative des annales et croiiic(iues

d'Anjou... par... Jehan de Bourdigné... » Cet imprimé contient aux

marges un grand nombre d'armoiries dessinées à la main, ainsi que

des notes généalogiques plus ou moins étendues et se rapportant aux

familles et personnages cités dans l'ouvrage.

XVl° siècle. Papier. 203 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel. veau

gîufré. — (Fonds Inguinibert.)

li)44. Recueil de pièces historiques.

Fol. l. Géographie de la Palestine. — Fol. 2 v°. Résumé de l'his-

toire des Hébreux
;
premiers juges; le récit s'arrête au retour de la

captivité de Babylone.

Fol. 13. Notice historique, en latin, sur Constantin le Grand.

Fol. 15. « Notes sur l'histoire romaine de Laurent Achard. " C'est

un résumé qui va des origines à a Ipsimare ou Tibère 111, an 703 « .

Fol. 23-24. Copies faites par le marquis de Seguins-Vassieux « sur

les originaux" des pièces suivantes: lettre de Louis de Pérussis à Fran-

çois de Béguins, seigneur de Beaumettes (3 décembre 1573) ; lettre du

cardinal d'Armagnac au s"' de Beaumettes, au sujet de « l'affaire de la

Roche sur le Buis » , attaqué et repris par les protestants et les catholiques

(23 mai 1574); ordre donné parle cardinal d'Armagnac au« capitaine

Baulmetes « de mettre le château de la Roque en état de défense (26 mai

1575) ; « brevet de Henri III » , accordant 6,000 livres au s' de Beau-

mettes pour avoir ravitaillé n- la Roche sur Buis » , avoir levé et entre-
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tenu 220 soldats (29 décembre 1575); « lettre de sauf-conduil donnée

par le Hoi à M. de Beaumettes, qui rejoignait le comte de Suze ^ .

11 janvier 1576.

Fol. 28. Ordre, signé par le comte de Grignan, pour fixer le

nombre des >< gardes des passages de la comté de Sault » . 29 octobre

1689.

Fol. 29. Traduction, en français, de « l'adresse de Bonaparte... au

clergé de Milan... tirée du 14-' cahier des Annales philosophiques et

morales imprimées chez Leclerc. .. «

Fol. 31. Indication du nombre de feux contenus dans les « citez,

baronies, judicatures, villes, bourgs et châteaux » de l'État d'Avignon

et du comté Venaissin. A la suite, se trouve une liste d' « arrière liefs »

moins importants, pour lesquels on n'a pas indiqué le nombre de

feux.

Fol. 33. « Procès verbail (sic) original sur l'incendie de la maison

de ville de Carpentras et des archives du comté Venaissin, arrivé le

vingt-deux novembre mille sept cent treize " , dressé par le notaire

Fermin. — Fol. 35-51. Déposition du recteur du Comtat, Alexandre

Codebo. — Fol. 52. Procès-verbal de la visite laite au recteur par li's

consuls et des notables. — Fol. 54. Procès-verbal de visite des lieux

incendiés. — Fol. 60. « Exposition, plainte et querelle r, de l'avocat et

procureur général du Pape, requérant contre les auteurs de l'incendie,

résultant de leur imprudence. — Fol. 63. Dépositions des témoins, au

nombre de vingt-quatre; au fol. 108, se trouve celle du secrétaire du

pays Jean Floret, qui indique la nature d'une partie des archives brû-

lées, ainsi qu'une série de documents qui étaient à son domicile et

furent ainsi sauvés. Les dépositions du procureur général François

de Villeneuve (fol. 116), du trésorier général Valladier (fol. 120) et

de l'avocat Poyol (fol. 127) sont intéressantes au même point de vue.

Fol. 228. « Mémoires pour les habitans du Comtat et de la ville

d'Avignon », dans lequel il est établi que la terre de Harbaras, rele-

vant du comté de Suze, faisait partie du comté Venaissin; il y est éga-

lement question de certaines franchises accordées aux habitants du

Comtat relativement aux droits de foraine et à ceux perçus par les

douanes de Valence et de Lyon. (S. d., mais postérieur à 1698.)

Fol. 240. « Coppie des statutz faicts par Mess" les consuls et con-

seil de la ville de Carptulras. .. ' , au sujet des pâturages du territoire

de Loriol. 10 avril 1550.
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Fol. 252. « Au sujet des droits que possède le seigneur de Venta-

dour [Armand de Hohan] en ... qualité de prieur et seigneur de Sar-

rians et Piedcard. » Mémoire présenté par u Etienne Faure, avocat au

parlement du Dauphiné »

.

Fol. 260. » Moinoire adressé [par l'abbé Olivier-Vitalis] à M. le

maire de Carpontras n au sujet de la création de la place d'Inguim-

bert, avant la démolition du cloître. 1833. — Fol. 2G1. Lettre du

ministre de l'itistrnction publique accusant réception de la copie de ce

mémoire. 16 février 18;i3 (signature autogr. de fîuizot).

Fol. 282. \otes et renseignements sur les élections présiden-

tielles de 1848 et de 1851 en Vaucluse, avec la copie du procès-verbal

de l'élection de 1848, à Carpentras; notes et renseignements sur les

élections de 1865 au Corps législatif et sur les candidats, à Carpen-

tras. — Fol. 285. Motes sur les élections du Conseil général de Vau-

cluse, en 1861, et sur les candidats. — Fol. 286. Indications ana-

logues pour celles du Conseil d'arrondissement, en 1861. — Fol. 287.

Copie d'jin appel adressé aux électeurs par les candidats au Conseil

municipal, en 1865. — Fol. 288. Copies de documents relatifs à une

polémique qui eut lieu à cette époque entre certains de ces candidats et

un journal delà région. — Fol. 293. Documents relatifs aux élections

de 1871. Le tout de la main de Barjavel.

Fol. 295. " Procès-verbal de la réunion publique tenue à Carpentras

dans la salle du Calé des Fleurs, près la gare, le 24 octobre 1870. »

Fol. 297. Mémoire, en latin, signé par « Leopoldus Achelli », au

sujet d'un différend pendant entre le duc de Caderousse et la commu-

nauté du Thor. 173-2.

Fol. 301. " Statuts de la ville de Mazan faits ... sous le consulat

de... Joachim de Gnillermis... en 1739. » — Fol. 310 v°. Copie des

délibérations du conseil de ville approuvant les statuts, suivies de la

requête des consuls au vice-légat.

Fol. 314. Extraits de statuts relatifs à la « conservation et augmen-

tation des arbres olli tiers » , sans indication de provenance.

Fol. 317. u Copie [authentique] des statuts et conclusions passées

entre la con)munanté de Grillon et les ... habitans ... de S* Pierre de

Vassols. (S. d.) — Fol. 321. Copie authentique d'une transaction

passée entre l'évèque de Carpentras et la communauté de Crillon au

sujet du pâturage sur le terroir de Saint-Pierre-de-Vassols. 9 sep-

tembre 1730.

TOMK XXXVI. 27



*18 MANUSCRITS

Fol. 329. Copie du testament olographe de l'évêque d'Amiens,

M»' d'Orléans de la Motte, du 15 juin 1773. Écriture du XVIIP siècle.

— Fol. 330 V Notice généalogique, par Barjavel, sur la famille de

l'évêque.

Fol. 331. Notice biographique sur le pnésident de Fauris de Saint-

Vincens. De la main de L. de Crozet.

Fol. 338. « Notes critiques sur l'histoire de la Révolution avigno-

naise, de l'abbé J.-F. André, de Ménerbes. » Par Barjavel. —
Fol. 339. Copie de la correspondance échangée entre l'abbé André et

le marquis de Seguins-Vassieux, pour obtenir une démarche de ce

dernier auprès du comte de Chambord. 1854-1859.

Fol. 349. Notes extraites des « persécutions contre les Juifs » , par

E. Alby, des Juifs d'Occident, de Beugnot ; des Archives Israélites de

France^ t. VI (fol. 353); notes sur les Juifs de la Russie (fol. 355) et

de la Prusse (fol. 357). Le tout de la main de Barjavel.

Fol. 361 . « Prophetia del Mutio di Sua Santita in Francia ab

illustr. .. cardinal Bourguezo a estata trouvata in lingua hebrea neille

fundamente de la chiesa de Sancto Dionysio de la Chartre in Parisy in

una casilla dy marmore anno 1616. " (Textuel.) Le reste du texte est

en latin; la prophétie embrasse la période de 1620 à 1630, Écriture

du XVII» siècle.

Fol. 362. Notice sur <« la terre d'Argence » , en Languedoc, par

Lambert.

Fol. 363. « Pacte de l'acte du 22 mars 1308 » entre Charles II,

roi de Sicile, et Raymond de Baux. De la main de L. de Thomassin.

Fol. 36 i. « Manifeste en forme de déclaration de guerre de la part

du Grand Seigneur [Mustapha] contre les chevaliers de Malthe ayant

été publiée dans Constantinople sous l'apareil et le bruyant son des

tinbales trompettes et bassin d'argent, dont la copie a été envoyée à

Home par un dos Pères Capucins en mission dans ce pays là. » (S. d.

Écriture du XVIII* siècle.)

Fol. 366. « Testament de messire Adeymar de Monteil [seigneur de

Grignan]. 1273, v ides de janvier, n Analyse des dispositions de

l'acte. Copie du XVIl" siècle.

Fol. 368. Reçu de " la licence originalhe " du recteur du Comtat

pour a administrer les biens et jurisdiction de Puyméras » . 1607,

Signé : « Aymardi. »>

Fol. 369. u Généalogie de la maison d'Amiens. » 1114-1200. —
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Fol. 369 V". u Briève généalogie de la [liaison de Boves, extraite tant

du cbartnlaire du chapitre d'Amiens que de ceux de Tabbaye de

S' Jean, de S' Fuscien et de S' Acheul » , commençant à Dreux de

Boves. 1034-1330. — Fol. 370. « Généalogie des vidâmes d'A-

miens. » 1057-1311. — « Briève généalogie des comtes d'Amiens. »

950-1140. Copie du XVII' siècle.

Fol. 371. " Proclamation de M. de Dubna d aux Français, au

moment de l'invasion. 1815.

Fol. 371 v". Lettre de Louis XVIII au roi de Prusse : ^ Je ne con-

fonds pas M. B... avec ceux qui l'ont précédé... ». — Fol. 372.

« Déclaration de lord WasIington (si.c) r,
, au nom des généraux alliés,

avant de pénétrer en France. — « Le Roy au peuple français : Le

moment est enfin arrivé... >' — Fol. 373. « Résultat d'un congrès des

puissances tenu dans une ville d'Allemagne. « — Fol. 374. Couplets

u sur l'air de l'himne marseillais » contre IVapoléon I".

Fol. 37(). Dissertation, en latin, sur la signification de la phrase

« siib ascia dedicavit » , inscrite sur beaucoup de monuments funé-

raires gallo-romains.

Fol. 380. \ouvelIes recherches sur le pic de Saint-Loup, entre Avi-

gnon et Vilbneuve. Par Maurice Viguier.

Fol. 381. « De origine imperii Moschovilici. " Notes historiques de

972 à 1672.

XVll'-XlX» siècle. Papier. Liassede 384 feuillets. 300 sur 200 inilliin.

1945 (K 681). lîecueil de pièces imprimées et manuscrites, intitulé

au dos : « Voyage de la reine de Pologne. » Suit l'indication des pièces

manuscrites.

Page 128 bis. Exposé de " la raison " pour laquelle le roi de Polo,

gne fit interrompre, à Laumbourg, le voyage de la princesse Marie de

Gonzague qu'on avait dépeinte aux yeux de Stanislas comme indigue

de l'alliance royale. Démarches de la maréchale de Guébriant à cette

occasion. — Page 128 quater. La reine épouse son beau-frère, en

1649. Sa fin, en 1667. — Page 129. Fin de la maréchale de Gué-

briant, eB 1659.

Page 612. Ex-libris de François Grauerol, de Mîmes (1692), dont

plusieurs notes manuscrites se trouvent aux marges de l'imprimé.

XVII* siècle. Papier. 612 feuillets, 230 sur 165 millim. Rel. veau.— (Fonds Inguiinl)ert.)
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1946. Recueil de pièces historiques.

Fol. 1. « Traiiscriptiiin inslninienti sive litterariim continentium

staluta et conslitiitiones per bone memorie dominum J[oannem]

,

Aquensem archiepiscopum, édita. » Bulle de (ir<^goire XI, conûrmant

k'S statuts faits par Jean, archevêque d'Aix, et revisés, en 13G8, par

le cardinal Gilles de Montaigu. a Gregonus... Romani pontificis pru-

dentia... Datuni apud Villarn novam... pontiGcatus nostri anno

quinto. " lo75.

Fol. 12. « Catalogue des évesques de X^ismes », de Caedonius à

Claude de Saint-Bonnet (1657).

Fol. 15. Recherches historiques sur les évêques d'Embrun, de 559 à

578.

Fol. 17. « Extrait des fondations et distributions de l'église cathé-

drale de Saint Vincent de Chalon jusques à l'année 1575, tiré d'un

ancien martyrologe manuscrit depuis plus de trois ou quatre cent ans,

sur lequel il paroist qu'on lisoit tous les jours avec le martyrologe les

fondations de chaque jour avec les distributions pour les assistances à

l'office. »

Fol. 21. Notes sur les juridictions ecclésiastiques
; extraits de bulles

de Pie IV (1564), Pie V (1566) et Sixte-Quint (1586).

Fol. 22. Inventaire du prieuré de Motre-Dame du Grès, de Carpen-

tras. Copie incomplète.

Fol. 24. Requête originale des PP. de S. François du couvent de

l'Observance, de Carpentras, adressée aux consuls en vue d'obtenir

des subsides pour l'achèvement de leur église. 15 juin 1578.

Fol. 25. « Bourgogne IV. 2. [Analyse des] lettres de Rudolfe, roy

de Rome, par lesquelles il remet à Othon, comte de Bourgogne... les

actions et querelles qu'il pouvoit avoir contre led. Othon... » Septem-

bre 1289. — Analyse des « lettres de l'empereur Charles IV, roy de

Bohême... « , conférant le comté de Bourgogne à son neveu Philippe,

fils du roi Jean. 1362. — n Bourgogne VI. 24. Lettres [analyse des]

de Hugues, duc de Bourgogne, à Jeannin, pannetier du Roy » , et au-

tres, au sujet du passage des marchandises sur les terres de Jean de

Chalon. 1292. — Analyse de lettres d'Othon, comte palatin de

Bourgogne, à ce sujet. 1293. — « Bourgogne VII. Inventaire de scel-

lés apportés par l'archevêque de Vienne. " Mention.

Fol. 26. Le vice-légat Laurent Gursius nomme le docteur en droit

Jean-Baptiste Lantiany juge de la Cour des premières appellations du



Ï)K LA liinLIOTHl'^QUK I)E CARPKXTRAS. 421

Comtat. (Original.) 22 août 1645. Au bas de l'acte se trouve la men-

tion de la prestation de serment faite par le nouveau juge devant le

recteur.

Fol. 27. Procuration à IV..., " banquier expéditionnaire en cour de

Rome » ,
par datne Jeanne de Jiiliard, supérieure de la « Congrégation

des Filles de l'Knfance Nostre Seigneur J G. », de Toulouse, pour pour-

suivre devant le Pape " la confirmation et explication des veus (sw)

qui se font dans ladicte congrégation >^ . 30 mars 1683. Original.

Fol. 28. Plan indiquant les places occupées dans un festin d'appa-

rat par des personnages dont les noms sont indiqués. « Banchetto fatto

a Firenze nel monastero délia Crocetta a 5 d'agosto 162 4. » De la

main de Godefroy. Au haut de la table se tenait « Principessina Vitto-

ria sposa » , ayant les seigneurs à sa droite et les dames à sa gauche.

Fol. 29. Ordination, comme sous-diacre, de François de Guimet.

1708. Signature autographe de l'évêque de Lodève, Phelypeaux.

Fol. 30. Minute de lettre dans laquelle il est question de recherches

faites sur Lazare, évêque de Marseille avant 411, ainsi que sur

Jules, archevêque d'Aix.

Fol. 32. Faculté d'exercer les fonctions de curé, pendant un an,

dans la paroisse de Saint-Jean d'Aix, accordée au P. Arrazat, « prêtre

de la congrégation de la Doctrine chrétienne ) . Signature autographe

de l'archevêque Brancas. —- Fol. 34. Attestation délivrée au même,

comme ancien directeur du séminaire de Mende. 1766. Signature au-

tographe de l'évêque Choiseul-Beaupré.

Fol. 35. Attribution du prieuré de Sainte Vaubourg à Xavier de la

Baume des Achards ; lettre de l'évêque d'Orléans, Jarente de la Bruyère,

annonçant sa nomination au nouveau prieur. Versailles, 13 février

1763. — Fol. 36. Brevet de nomination, signé par Louis XV. 3 février

1763.

Fol. 37. Lettre de l'abbé de la Villette à l'abbé de Massilian. Au

sujet des revenus de son prieuré. 19 janvier 1783. — Fol. 39. Lettre

de l'évêque de Gap, de la Broue de Vareilles, au sujet d'une mission

que le destinataire de la lettre, non désigné, doit remplir dans le dio-

cèse. 18 novembre 1785. — Fol. 40. Lettre du " comte de Grual

Montferrand » à l'abbé de Massilian, prévôt de Saint-Didier d'Avi-

gnon. Au sujet de l'achat d'un calice. Montferrat, l" septembre 1785.

— Fol. 42. Deux lettres de M. de Cressac, expéditionnaire en cour de

Rome, au même. Pans, 1779. — Fol. 45. Lettre de l'évêque d'Autun,
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Alexandre de Marbeiif, à un autre prélat qui lui avait recommandé

l'abbé de Massilian. Paris, 5 mars 1778. — Fol. 46. Du même à

M°" du Deffand. 29 avril 1779. — Fol. 48 et 55. Lettres du vicomte

de Talaru à l'abbé de Massilian, au sujet de son prieuré. Juin et sep-

tembre 1779. — Fol. 49. Procuration par l'abbé de .Massilian au

prieur de Monlabuc, pour prendre possession, en son nom, du prieuré

de Lans. Août 1779. — Fol. 51. Lettre du vicaire jjénéral de Gap à

Massilian — F'^ol. 53. Lettre de félicitations de l'évêque de Gap,

Maillé de la Tour-Landry. Août 1779. — Fol. 57. Brevet, si<jné par

Louis XVI, portant nomination de l'abbé de Massilian comme prieur

de Lans (diocèse de Gap). 9 mai 1779. — Fol. 58. Extrait d'arrêt du

parlement d'Aix, jiour « l'exécution de la signature portant |)rovision v .

3 août 1779.

Fol. 59. Copie du décret du 22 ventôse an II déclarant « acquis à

la République les biens des ecclésiastiques qui se sont ou ont été

déportés » .

Fol. 61. Consultation, par l'abbé Prompsault, pour l'abbé Bordier,

tendant à protester contre « l'excorporation r prononcée ab irato

par l'évêque d'Angers. 1854.

Fol. 91. Procès-verbaux de mise en reliquaires de reliques de

S. Éloi, de S. Antoine de Padoue et de S" Thérèse. 1824 et 1865.

Fol. 93. Notice sur a le premier roi de Navarre Kneco » et son succes-

seur. 758-851.

Fol. 94. Relation anonyme du siège de Marseille par le duc de

Montpensier. — Fol. 104. Noms des consuls, juges et citoyens qui se

sont distingués lors de ce siège. — Fol. 105 v". ^ De l'arrivée du Roy

et des louanges du s' de Rancé. » — Fol. 106 v". Harangue du Roi

aux Marseillais.

Fol. 1 10. Mémoire, en latin, tendant à établir les droits des rois de

Sicile sin- les comtés de Provence et de Forcalquier. Anonyme et s. d.

Fol. 1 14. Copie (du XVIII* siècle) d'un acte de 1203 concernant la

fondation, à Mazaugues, par Guillaume Plantin, seigneur du lieu, et

ses fils, d'une église dédiée cà la sainte Vierge; le fondateur donne cette

église au monastère de Saint-Victor de Marseille; don, par le même,

du champ de Saint-Christophe et d'un quartier de vigne désigné.

Foi. 1 16. Notice historique très détaillée sur la famille de Pérussis,

« (le Peniziis » ; d'origine florentine, la notice embrasse la période de

1215 à 1511 ; le début manque. Fciiture du XVI* siècle.
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Fol. 118. Description de médailles trouvées dans une vigne de

u mondict sieur père, dicte la Serre... " De la même main que la pièce

précédente.

Fol. 119. Mention d'une donation faite, en 1369, par Philippe de

Cabassole, d'une bibliothèque et d'ornements d'église en faveur de

l'église de Cavailion.

Fol. 120. « Mariage de madame Margarite de Cécile avec le roy

Henry d'Angleterre. « Copie de Barrés, sans indication d'origine.

Fol. 122. Lettre du prêtre Colomb à l'évêque de Senez au sujet

d'une interdiction prononcée contre « fraire Marchiol ». 1655.

Fol. 124. Décompte des années écoulées entre divers événements

saillants de l'histoire ancienne et moderne, " ab orbe condito »à 1719.

Fol. 125. CerliGcat de payement de charges extraordinaires fait à

l'acquit de la communauté du Thor. 1761.

Fol. 126. " Privilèges, franchises, libertés, exemptions et immu-

nités octroyez par les très chrestiens roys de France en faveur des

habitans de Villeneufve S' André lez Avignon. » 1292-1717. Copie au-

thentique.

Fol. 141. Procès-verbaux des séances tenues par les délégués de la

communauté du Thor, chargés de vériGer les comptes généraux des

consuls « depuis 29 années » . 10-13 mai 1790. (Original.)

Fol. 155. Notes de Barrés sur Valentin Vitalis, notaire du Comtat

au XVP siècle.

Fol. 156. « Enchères et délivrance du louage des poids et balances

appartenant à l'administration municipale de Carpentras. « 14 prai-

rial an VI. Procès-verbal original.

Fol. 159. Reçu des tailles dues « par les prieurés et chapelles du

collège 1 du séminaire de Carpentras. 1669.

Fol. 160. Autorisation d'expédition d'une quantité de sel à extraire

du « débit du sel du franc Siilé de la ville d'Arles » . 17 40.

Fol. 161. Nomination de délégués pour vérifier l'état des terres, au

point de vue de leur culture, dans les communes de Bédoin, Mazan et

Mornioiron. Ces délégués devaient également acheter des pommes de

teri'e pour les années. Vers la fin de 1793. Copie authentique.

Fol. 163 Lettre dés administrateurs du département de Vaucluse

au citoyen Tonduti Malijac pour l'inviter à ;< prêter « sa diligence

aux délégués de l'administration qui se rendaient au-devant de l'am-

bassadeur de la Porte Oltomaue. 12 messidor an V.
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Fol. 165. « Extrait des registres des délibératinns de l'administra-

tion municipale du canton de Carpentras " , au sujet du cadastre des

propriétés du territoire. 1" brumaire an V.

Fol. 109. Certificats du commissaire du directoire exécutif près

l'administration municipale d'Avignon au sujet de la mise en réforme

du s' Ytier. 28 frimaire an VI.

Fol. 171. Lettre du sous-préfet de Carpentras, au sujet de la restitu-

tion des armes enlevées, en 1815, à des habitants, dénommés, de

Sarrians. 28 décembre 1830.

Fol. 173. Lettre du sous-préfet d'Apt annonçant la proclamation de

la République et la fondation d'un comité de défense nationale à Apt.

5 septembre 1870.

Fol. 175. u Nomenclature des rues, places, boulevards et quartiers

compris dans l'enceinte de l'octroi » de Carpentras. (S. d.)

Fol. 176. Fragments d'une géographie politique de l'Espagne au

XVIP siècle.

XVl^-XIX" siècle. Papier, vélin et parchemin Liasse de 181 feuillets,

dont 2 sur vélin et 2 sur parchemin. 360 sur 230 millim.

1947 (M 295). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé au dos : «Recueil de France, t. III n
; les pièces manuscrites seules

sont citées ici.

Fol. 1 v°. Table du recueil.

Fol. 5. a Procès verbal de la réception du serment de fidélité preste

au Roy par les habitans des villes et souveraineté de Sedan et Rau-

court. 'I Imprimé, revêtu de la formule authentique.

Fol. 135. «Lettres de Mgr... cardinal de Hetz... escrittes au Roy et

à la Reyne. » Rome, 4 décembre 1654.

Fol. 137. Nouvelles de Rome, du 17 novembre 1654 : la flotte

française mouille à Castellamare, dont le duc déduise s'est emparé

par surprise; mort du cardinal Mazarin ; le cardinal de Retz est à

Volterra.

Fol. 175 v°. Note en français au sujet du rachat de la ville de Dun-

kerque; l'auteur dit pour quelles raisons on doit eu féliciter le Roi et

finit par ces mots allemands : -< Gott sey gelobt. n

Fol. 351 v°. a Sixain pour le Roy :

La rortune est soutnise à mon heureux destin,

lin prophète m'annonce... i
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Fol. 360-367. « Réflectionssur le doute que l'on propose aujourd'hui,

si l'Espagne doitdéclaier ouvertement la guerre ou si elle doit demeurer

dans les termes d'une guerre auxiliaire." Mémoire anonyme, qui paraît

avoir été fait vers 1672.

Fol. 368. Copie de la ^ lettre du Roy <à l'électeur de Mayence »

.

Saint-Germain en Laye, 8 janvier 1673.

Fol, 368 v°-372. u Mémoire fait par M. de Pomponne contenant la

response du Roi à l'électeur de Mayence sur l'offre de sa médiation. »

Fol. 471. « Copie de la lettre escrite par Son A. R. au Roy de

France n au sujet des affaires de Savoie. 20 mai 1690.— Fol. 471 V.

u Juste interprétation du véritable sens de la dicte lettre contre le

sentiment de M. de Catinat, qui veut que ce soit un engagement pur et

simple de lui remettre la citadelle de Turin et la place de Verrue. " On

trouve ici des annotations complémentaires et des corrections de la

main de L. de Thomassin. — Fol. 473. « Copie de la responce du

roy de France à la susditte lettredeS. A. R,, endatedu 24 mai 1690. "

— Fol. 473 v°. X Coppie de lettr'^ que M. le grand chancelier de S. A.

R. a escritte à M. de Catinat, le 3 juin 1690. " — « Responce de

M. de Catinat à la susdicte lettre, en date du 3 juin 1690. n —
Fol. 474. a Copie de lettre de M. de Catinat à S. A. R., du 16 juin

1690. » — a Responce de S. A. R. à la susdicte lettre... n 17 juin 1690.

— Fol. 474 v°. ce Réplique de M. de Catinat à ladicte responce en

date du 17 juin 1690. >' — Fol. 47 i v°-i78. « Copie de la lettre que

S. A. R. de Savoye a escrite à M. le duc d'Orléans. » Incipit : " Dans

l'accablement de douleur où je suis... « A la On, on lit : « Lad. lettre n'a

esté envoyée que le 2i juin 1690. 51 Copie de la main de Thomassin.

Fol. 489. Villefranche attaqué par terre et par mer par les forces

réunies de Catinat et du maréchal d'Estrées. Relation écrite à bord

du vaisseau le Conquérant, le 21 mars 1691; elle va du 12 au

21 noars. Au bas, onlit : «M. de Sartoux. " Copie deL. deThomassin.

Fol. 491. " Capitulation de la ville de Nice, du 26 mars 1691. «

En italien, de la même main que la pièce précédente.

Fol. 504. « Relation du discours fait aux Estats généraux par un

député de la Haie, avec remonstrances sur les obligations que Leurs

Hautes Puissances ont de faire la paix avec la France. » Imprimé à

Paris, en 1693.

Fol. 508. Lettre anonyme contenant des appréciations sur la poli-

tique étrangère, les bruits qui courent au sujet de la paix; désignation
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de MM. de Harlay et Coiirlin comme plénipotentiaires; nouvelles de la

r.our; levée de troupes en Allemagne par le prince d'Orange ; nouvelles

d'Italie, d'Allemagne, etc. Paris, 16 novembre 1696.

Fol. 514. Sept autres lettres, delà même main que la précédente,

contenant des nouvelles de la Cour, des armées et de l'étranger. Paris,

1 7 novembre 1696 - 5 janvier 1697.

XVll* .siècle. Papier. 523 feuillets. 245 sur 180 millim. Rel. veau.

— (Fonds Inguiinberl.)

194H (M 381). Kecueil de pièces imprimées et manuscrites, intitulé

au dos : « Miscellanea, t. 4. » Suit l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 24. Copie de la lettre par laquelle l'empereur Charles IV fait

connaître au pape Grégoire que son (ils aine Wenceslas vient d'être

proclamé roi des Romains par l'Assemblée de Francfort, le 10 juin,

u Carissimo in Christo patri... Magne deliberationis studio... Datum

Frankfurte», 12 juin 1376. Cette pièce se trouve à la suite delauBuUa

aurea » du même prince, du 10 janvier 1356. (Imprimé de 1474).

Fol. 164. Lettre circulaire, signée par les préfet et secrétaire de la

congrégation « de propagande lide » , adressée à l'évèque de Car-

pentras pour le prier d'engager les fidèles de son diocèse à subvenir

aux dépenses d'achèvement de l'église catholique de Berlin. Rome,

2 janvier 1748.

XVIII' siècle. Papier. 309 feuillets. 290 sur 190 niillim. Rel. veau.

— (Même fonds.)

1949 (M 725). Recueil historique, intitulé : « Prince de Condé. «

Suit l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 1 et 540. Table du recueil.

Fol. 155. Remontrances de M. le duc de N'evers au Roy. « Sire, j'ay

veu depuis deux jours une déclaration publiée contre moy... n Sois-

sons, 13 décembre (s. a).

Fol. 158-163. Il Uemonstrance de messieurs le duc de Vendosme,

duc de Mayenne et de Bouillon au Roy. Syre, vos très humbles et

fidelles subjects et serviteurs les princes, ducs pairs... » (S. d.)

Fol. 4i6. « Déclaration du prince de Condé sur les articles accor-

dés par Sa Majesté. » Soissons, 24 avril 1614.

XVII* siècle. Papier. 540 feuillets. 155 sur 105 millim. Rel. veau.

— (Môme fonds.)
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I9o0 (M 740). Recueil imprimé et manuscrit, intitulé au dos :

« Mélanges historiques, tin Suit l'indication des pièces manus-

crites.

Fol. 208-216. Copies des lettres patentes de Louis XIII donnant le

commandement général des armées au cardinal de Richelieu. Paris,

24 décembre 1629.

XVII* siècle. Papier. 355 feuillets. 160 sur 100 millim. Rel. veau.

— (Même fonds.)

1951 (M 203). " Recueil de France [imprimé et manuscrit], t. I. »

Suit l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 1. Table du recueil, de la main de L. de Thomassin.

Fol. 10. Gravure en taille-douce représentant Paul Pétau, «in Fran-

corum curia consiliarius "
; au-dessous, on lit deuxépitaphes, l'une en

latin et l'autre en j^rec, qu'une note de Peiresc indique comme faites

« per Fed. Morellum, prof. reg. dec. j^ .

Fol. 235. Imprimé, intitulé: u Traduction d'une épistre latine d'un

excellent personnage de ce royaume... sur aucunes choses... advenues

en France » , sur les marges duquel on trouve des annotations critiques

intéressantes.

Fol. 325. \ote bibliographique sur un imprimé anonyme de ce

recueil, intitulé :« Ornatissimi cujusdam viri de rébus gallicis... epi-

stola. 1573. »

XVI'-XVI1« siècle. Papier. 579 feuillets. 220 sur 160 millim. Rel.

veau. — (Fonds Inouimbert.)

1932. Recueil de reproductions, tant manuscrites que gravées, de

médailles afférentes aux règnes de Charles VII, Louis .XI, Charles VIII,

Louis XII, François l•^ Henri II, François II, Henri III, Henri IV et

Louis XIII.

Au-dessous de la représentation de chaque médaille, se trouvent l'ex-

plication ou la traduction manuscrites de la légende, l'indication des

faits à l'occasion desquels la frappe a eu lieu, ainsi que la mention de

la date.

XVIll* siècle. Papier. 9 planches. 440 sur 280 millim. Non relié.

— (Fonds Inguimbert.)

1953 (F* 584). Recueil de pièces imprimées et manuscrites^ inti-
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tulé au dos : ^ Gazette de France. 1659. " Les pièces manuscrites

seules sont citées ici.

Page 907. « De Paris, le 17 septembre 1658. » Nouvellesde l'armée
;

nouvelles ecclésiastiques; combat maritime entre les Turcs et les Véni-

tiens. X'ouvelles d'Angleterre. Tiirenne devant Audenarde. Nouvelles

de la Cour. Exil du président de Mesmes et du comte d'Avaulx, son

fils, « pour avoir porté avec trop de chaleur l'affaire des Augus-

tins »

.

Page 911. «A Paris, le 25 octobre 1656. » Siège de « Coppenha-

guen » . Nouvelles des armées de Turenne et de Condé. Nominations

d'intendants. Nouvelles d'Allemagne.

Page 915. « A Paris, le 22 novembre 1658. " Nouvelles de la

guerre, venues par lettres de Hambourg. Nouvelles de Londres. Nou-

velles de la Cour.

Page 919. « A Paris, le 13 décembre 1658. » Nouvelles de Dane-

mark et du théâtre de la guerre. Nouvelles de Hollande. Nouvelles de

la Cour. Situation des places de Flandre. Marche de Turenne.

Page 923. « Paris, le 3 décembre 1658. « Retraite du roi de Suède

sur Cronembourg. Entrée du Roi à Lyon, le 26 novembre 1658. Nou-

velles de Hollande, d'Allemagne. « Communauté séculière sans vœux

ni autres obligations que d'assister aux heures canoniales )i , dont l'éta-

blissement était tenté par M"° de Lamoignon. Divers discours d'ouver-

ture du Parlement.

Page 927. Fragment de lettre sans signature portant, au verso,

l'adresse de M. le comte de S'°..., président à mortier, à Aix.

XVIII" siècle. Papier. 927 pages. 210 sur 150 millini. Rel. par-

chemin. — (Fonds Inguimberl.)

1954 (F* 585). Recueil de pièces, imprimées et manuscrites, inti-

tulé au dos : " Gazettes de France, 1660. » Les pièces manuscrites

seules sont citées ici.

Page 396 bis. « Paris, 5 novembre. " Nouvelles du théâtre de la

guerre en Danemark. Nouvelles d'Espagne. Situation, au point de vue

militaire, de MM. de Turenne, la Ferlé et d'Harcourt.

Page 396*. « Paris, 14 may 1660. » Nouvelles du siège de Stettin.

Visées de l'électeur de Brandebourg. Nouvelles de Londres. Mauvais

traitements infligés à des prêtres à la Haye. Nouvelles de la Cour.

Page 396^. Arrivée du duc de Parme à Turin. Le « Turc » fait pré-
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sent au roi de France de « bostes féroces » et de « 2,000 chrétiens

esclaves.. . « . Nouvelles « du mariage de S. M. « .

Ces feuilles sont pliées en forme de lettres, et la dernière porte

l'adresse de« M. de Meaux, conseiller du Koy d .

XVII* siècle. Papier. Il9i liages. 220 sur 165 tiiillim. Rel. par-

chemin. — (Fonds Inguinibert.)

195» (F* 630). Recueil de la Gazette de France, 1711, et des

Nouvelles d'Amsterdam, à la suite duquel se trouvent les pièces manus-

crites indiquées ci-après.

Page 677. « Copia délia real lettera scritta... aU'ecc... capist.

e los deputad... délia generalita di Cattalogna. i Barcelone, 6 sep-

tembre 1711. C'est une lettre de Charles VI après la mort de l'empe-

reur Joseph I".

Page 681. « Genova, 6 octobre 1711. Uelatione dell'arrive dell'ar-

ciduca da Barcellona... »

XVllI* siècle. Papier. 686 pages. 230 sur 180 millim. Rel. veau. —
(Fonds Inguimberl.)

19o6 (Barj., 4487). Recueil de pièces imprimées et manuscrites,

intitulé au dos : < Mémoire de Louis de Pérussis. n Les pièces ma-

nuscrites seules sont citées ici.

Fol. 1-46. « Extrait de l'Histoire de France du P. Hainault pour

servir d'éclaircissement aux Mémoires de Louis de Pérussis. » 1559-

1589.

Fol. 111 v°. Etude sur l'ouvrage du marquis d'Aubais, « Pièces

fugitives pour servir à l'histoire de France » , et sur d'autres ouvrages

du même genre.

Fol. 305. « Pour M. Chardon la Rochette, à Paris, rue St-Jacques,

n''69, article à ajouter à la suite du Mémoire de Louis de Pérussis. "

Notes sur le marquis d'Aubais, le P. Justin, le président de Mazaugues,

ainsi que sur les ouvrages du premier et les manuscrits de Fornéry et

de Giberti. De la main de l'abbé de Saint-Véran. A la suite, notes

complémentaires de l'avocat Tissot, un des possesseurs du recueil.

XV11I«-XIX« siècle. Papier. 357 feuillets. 245 sur 175 millim. Rel.

maroquin, tranche dorée.

1957 (Barj., 2880). Recueil de pièces historiques, imprimées et

manuscrites. Ces dernières seules sont citées ici.
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Foi. 1. Analyse, par Barjavel, des • Commentaires des guerres

civiles de nostre temps, d'Honoré Henry... »

Fol. 56. « Ode donnée pour estreines le premier jour de l'an

MDLXII à ... Loy de Perussiis par Honoré Henry. Copié... sur l'im-

primé, communiqué par M. H. de la Garde, ... par Barjavel. »

XIX» siècle. Papier. 59 l'euillets. 190 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

198 (Barj., i700). Recueil de pièces imprimées et manuscrites

sur l'histoire d'Apt. Suit l'indication des pièces manuscrites, presque

toutes de la main de l'abbé Giffon, secrétaire du dernier évêque

d'Apt.

Page 13. Notes sur le Calavon et sur les droits des évêques d'Apt et

des Cordeliers relativement à la pêche dans cette rivière; — pages 19

et s., sur les origines fabuleuses de la ville d'Apt.

Page 33. Origine attribuée aux habitants de Bonnieui.

Page 57. Critique des assertions de l'abbé Boze sur le '< Podium

Apollinare » et les premiers habitants du vallon de Roquesalière.

Page 64. Note sur les bains romains découverts dans le jardin de

l'évêché; — page 88, sur les découvertes d'antiques faites lors de la

construction du « chemin d'Apt à Céreste >' .

Page 108. Sur l'invention des reliques de S'* Anne.

Page 109. Fixation de l'époque du gouvernement des comtes, à

Apt.

Page 119. Louis Boson conGrmé dans la possession de ses États

par le concile de 890. — Pages 120 et s. Notes historiques sur ses

successeurs.

Page 123. Inféodalion de la vallée de Sault, en 1004. — Pages 124,

129, 139 et 202. Notes historiques sur les seigneurs de Simiane et

leur juridiction.

Page 125. Extrait d'un mandement de l'évêque Alphant tendant à

obtenir le concours du clergé et des fidèles pour la reconstruction de la

cathédrale détruite par les Sarrasins. 1048.

Page 126. Au sujet de deux anciens quartiers d'Apt; anecdotes sur

les rivalités de leurs habitants qui existaient encore au XVII* siècle.

Page 131. Note sur le ^ castrum medianum » d'Apt; — page 132,

sur Raimbaud de Nice, au XI* siècle.

Page 133. Mentions de deux actes de donations faites par les comtes
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de Forcalquier aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, en

1149 et 1168.

Page 136. Extrait de l'hommage prêté, en 1155, par l'évéque

Guillaume de Astra à l'empereur Frédéric.

Page 141. Construction de l'hôpital des lépreux au XV' siècle.

Pages 142, 152 et 155. « Droits des évéques sur le consulat

d'Apt. »

Pages 149 et 159. Attrihulions des sénéchaux, viguier, sous-viguier

et clavaire.

Page 154. Extraits des lettres patentes de la reine Marie, du 15 jan-

vier 1285, et d'une charte du 13 décembre 1304 sur les « droits de

cosses n
,
perçus sur les denrées étrangères.

Page 155. Marques distinctives imposées aux Juifs, aux filles publi-

ques; quartier réservé à ces dernières. Extraits des délibérations du

conseil de ville des 22 janvier 1380 et 5 juin 1391

.

Page IGO. Détermination du local habité par les Templiers, à Apt.

Page 166. Détails et considérations sur le massacre des Juifs, du

21 juin 1348.

Page 168. Prix fait pourlatourdelafontaine Saint-Martin, en 1367.

Page 171. Sur Arnaud de Cervole et sa bande; leurs incursions en

Provence, au XIV* siècle.

Page 173. Extrait du compte du trésorier de la ville, « Baudon

Piunhol y
, relatif à la dépense du « repas public » qui suivit les funé-

railles de S" Delphine. Novembre 1360.

Page 175. Mention d'une donation de Louis d'Anduze aux Carmes

d'Apt. 19 août 1405.

Page 177. Prix fait pour la construction d'une partie des remparts.

25 février 1411.

Pages 178 et s. Imposition sur le clergé pour la construction des

remparts ; cette affaire, commencée le 13 août 1375, durait encore

en 1487.

Pages 185-222. Capitaines de ville, en 1383 et 1509.

Page 204. Clauses du testament de Gaspard de Ponlevès (8juin 1461) ;

— page 205, de Briande d'Agoult (s. d.).

Page 206. Extrait du compte des trésoriers de la ville d'Apt, con-

cernant des dépenses faites pendant le séjour d'Urbain V. 1365.

Page 207. Détails sur la cérémonie d'exhumation des restes de

S. Elzéar : extrait d'un acte relatant la présence de certains person-
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nages (17 juin 1373) ; extrait des comptes de la ville, relatif à la châsse

d'argent destinée à renfermer les reliques du saint (p. 209-211).

Pages 212 et s. F{ésumé des divers procès-verbaux dressés au sujet

de « l'information des miracles de S" Delphine » . 1363.

Page 224. Extrait de l'ancien cartulaire de l'église d'Apt, relatif à

la donation de Saignon et de ses dépendances, sous le règne de

u Charles, Gis de Lothaire "

.

Page 260. Siège d'Apt par le baron des Adrets. 1562.

Page 290. Episode de la victoire remportée par Lesdiguières sur de

Vins, en 1586.

Pages 300 et s. Notes sur les progrès de la Ligue en Provence et

sur la comtesse de Sault.

Pages 319 et 659. Concession à « Louise de Boveau, comtesse de

Sault » , d'une parcelle des reliques de S'^ Anne (2 mars 1425); —
page 339, origine du bras d'argent mis à la statue de la sainte.

Page 367. Extrait de deux bulles d'Alexandre III (1174) et de

Luce m (1183) accordant... à l'abbé e( aux religieux de Saint-Eusèbe

le privilège de ne pouvoir être excommuniés par aucun archevêque ni

évêque.

Page 576. Extrait d'acte de naissance d'Etienne-Zéphirin Pom-

mier (1856), au verso d'une note de l'abbé Kose, relative à l'assem-

blée tenue à Aix, en 1348, en présence de la reine Jeanne.

Page 671. « Sur Jean de Nicolaï. n Note de l'abbé Rose.

Page 869. « Extrait des mss. de la Bibliothèque d'Aix. Abrégé sur

la vie de Jean de Gaillard-Lonjumeau de Ventabren, prince et évêque

d'Apt. »

Page 879. « Mémoire abrégé sur la vie de Magdeleine de Gaillard-

Lonjumeau de Vantabren, de Venel. «

XIX" siècle. Papier. 903 pages. 240 sur 140 millim. Cartonné.

1959 (Barj., 4700 bis). Recueil de pièces imprimées et manus-

crites sur l'histoire d'Apt. Suit l'indication des pièces manuscrites, de

la main de Barjavel.

Fol. 1, 4, 10, 17, 34, 54, 78, 90-100, 126, 196 et s. Indication

des n" du Mercure aptésien et du Mémorial de Vaucluse, de 1830 à

1864, dans lesquels on trouve des particularités sur Apt, aux points

de vue archéologique et historique.

Fol. 6. Dissertation sur le blason de la ville d'Apt.
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Fol. 16. Note sur l'exposition agricole de Gordes, en 1860.

Fol. 18. Sur la rivière le Calavon ; origine de son nom ; inondations

remarquables ; droit de pêche au XV* siècle.

Fol. 30. Note sur une inscription romaine trouvée près de Viens,

en 1850; — fol. 42, sur un dolmen gaulois trouvé, en 1851, à

Ménerbes ;
- fol. 35 V, sur une autre inscription trouvée à Saignon,

en 1850; — fol. 41 v'et 42, sur d'autres objets antiques trouvés au quar-

tier Saint-Lazare, à Apt, en 1864 ; — fol. 45 v°, sur la découverte d'un

aqueduc en 1854; — fol. 46, d'une pierre milliaire, en 1850.

Fol. 52. Note sur des inscriptions romaines relevées à Kustrel,

en 1856, près de Saint-Saturnin (fol. 57).

Fol. 105 et 190. Ravages de la peste, à Apt, à différentes époques.

— La léproserie. — Population depuis les temps les plus reculés.

Fol. 110. Passage de la reine, épouse de Louis 111, de Provence,

en 1420.

Fol. 123. Juges d'Apt aux XVI* et XVll' siècles.

Fol. 129. Composition du bailliage d'Apt, en 1536.

Fol. 136 v°. Costume des consuls d'Apt, au XVI* siècle.

F'ol. 149. Episodes des guerres de religion, à Ménerbes et à

Joncas.

Fol. 183 V. Note sur l'arrêt du Conseil d'Etat, au sujet de l'exercice

de la religion protestante à Mérindol. 1663.

Fol. 191. tt Lettre de M. l'abbé Mervesin à MM. les consuls de...

Carpentras, au sujet des précautions à prendre en cas de peste. »

Imprimé à Carpentras, en 1721.

XIX» siècle. Papier. 212 feuillets. 210 sur 130 millim. Cartonné.

i960. Recueil de pièces historiques, imprimées et manuscrites, se

rapportant à la période de 1790 à 1813. Les pièces manuscrites, de la

main de J. Denoves, sont seules citées ici.

Page 13. « Proclamation de Louis XVIll... " (S. d.)

Page 17. (c Discours du maire de Bourdeaux à ses concitoyens. •

(S. d.) Eloge des Bourbons.

Page 26. Epitaphe du duc d'Enghien.

Page 29. u Proclamation du roi de Prusse à ses soldats. « (S. d.)

Page 33. uExtTail du Journal de l'Empire^ du vendredi 12 mai 1815. »

Proclamation de Louis XVIll.

Page 41. " Déclaration du général en chef des armées alliées au

TOI» XXXVI. 28
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peuple français. Extrait de la Feuille du jour [n" 135), du lundi

15 mai 1815. «

Page 47 . « Extrait du Journal dujour ^ n" 1 50, du mardi 30 mai 1815.»

Proclamation de l'empereur de Russie à la nation française (extrait).

Page 51. Défaite de Murât. « Extrait de VAristarque, n" 38...,

du 30 mai 1815. »

Page 55. « Petit catéchisme à l'usage des royalistes, n Extrait du

Nain jaune.

Page 67. « Prière à dire de neuf à onze heures du soir pour s'unir

à Madame la duchesse d'Angoulême. «

Page 71. « Décret impérial contenant différentes dispositions

tendant à réprimer les manœuvres qui pourraient troubler la tran-

quillité publique. Au palais de l'Elysée, 9 mai 1815. «

Page 75. Défaite de Murât. « Extrait de la Feuille du jour, jadis

Quotidienne, du 8 juin 1815. »

Page 83. « Proclamation du général Heibelberg. 13 juin 1815. »

Page 91 . Proclamation de Blucher. « Extrait du Journal de l'Empire,

du 10 juin 1815. »

Page 99. « Proclamation du Roi aux Français. » 6 juillet 1815.

Page 107. « Extrait des instructions données par M'' le duc d'Angou-

lême au commissaire du Roi, dans le département du Gard.

16 juillet 1815. » Copie prise sur une affiche, imprimée à Tarascon.

Page 111. a Proclamation de M. le comte de la Rochefoucault,

commissaire extraordinaire du roi de France, aux habitants des dépar-

tements de l'Est. 6 juillet 1815. Extrait de la Feuille du Jour, r,

Page 115. « Extrait de la Quotidienne, du 26 juillet 1815. » Ordon-

nance du Roi considérant comme démissionnaires les pairs de France

désignés dans cet acte.

Page 118. Ordonnance du Roi enjoignant aux personnes qui s'y

trouvent désignées, de se rendre dans les localités qui leur seront assi-

gnées par le ministre de la police, en attendant la décision définitive à

prendre à leur égard (s. d.).

Page 131. « Catéchisme du Napoléoniste-jacobin... Imprimé à

Avignon en 1815. »

Page 147. « Adresse à l'empereur Bounaparte, par Joseph Rey, de

Gfenoble, président du tribunal civil de Rumilly. 4 mars 1815. »

Page 173. « Extrait de la déclaration du congrès à Francfort,

le 2 avril 1815. » Extrait de la Gazette de Lrancfort.
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Page 179. Froclamalion de Louis XVIII, du 2 avril 1815.

Page 183. Lettre de Marmont au prince de Schwartzenberg, extraite

de la Gazette de Berlin, du 5 avril 1815.

Page 185. u Suite et réponse [de Marmont] à M. de Caulaincourt,

ministre des affaires étrangères. "

Page 199. « Proclamation d'Alexandre, empereur de toutes les

Russies, à ses troupes. 4 avril 1815. " Extrait de la Gazette de Francfort.

Page 203. « Proclamation du général Schwartzenberg, comman-

dant en chef de l'armée du Midi, publiée à Francfort, le 7 avril

1815...

Page 207. Copie de la lettre de l'empereur de Russie à Louis XVIII.

10 avril 1815.

Page 215. « Proclamation du prince de Hesse-Hombourg.

17 avril 1815. » Extrait de la Gazette de Francfort.

Page 217. u Proclamation de M"* la duchesse d'Angoulême aux

Rordelais. Saint-Sébastien, 12 avril 1815. «

Page 221. « Proclamation de Louis XVIII. De Menin, 19 avril 1815...

Page 225. « Déclaration du Congrès, arrivé à Paris dans 78 heures. »

Extrait de la Gazette de trancjort.

Page 227. Extrait d'une ordonnance de Louis XVIII posant le prin-

cipe d'indemnités à faire régler pour « les habitans des campagnes du

Rhin >.

.

Page 235. « Proclamation du général Marmont, commandant

l'armée espagnole près Rayonne. 22 avril 1815. >.

Page 239. u Extrait de VAristarque, W 38, contenant le manifeste

du roi de France, adressé à la nation française. Extrait du Journal

universel de Gand. 24 avril 1815. »

Page 253. « Proclamation [de Louis XVIII], du 27 avril 1815. »

Extrait du Nainjaune.

Page 257. « Déclaration du Roi. Extrait du Journal de Gand,

du 25 avril 1815. »

Page 267. « Adresse des maréchaux, lieutenants généraux, maré-

chaux de camp, ofGciers de divers grades réunis à Gand, le

25 avril 1815. »

Page 285. « Paroles de S. M. Louis XVI à la première communion

de Madame de France, le G avril 1790, aujourd'hui Madame d'Angou-

lême. 1814. n

Page 287. « Différentes anecdotes sur Louis XVI. "
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Page 293. «< Réponse touchante et sublime que fit Sa Majesté

Louis XVIII à Buonaparte en 1802. »

Page 295. « Discours de M. Tabbé de Lamire au nom du chapitre

de la cathédrale, à Monsieur, lors de son entrée à Notre-Dame de

Paris. "

Page 298. Notes sur les « Ordres royaux » et la Légion d'honneur.

— Page 301. " Décoration du Lis. r

Page 302. ^ Extrait d'une gazette « , au sujet de la quantité de

troupes à envoyer par chacun des souverains qui avaient pris part au

congrès de Vienne.

Page 345. " Constitution française (extrait des registres du Sénat

conservateur ; séance du mercredi 6 avril 1814) », suivie des

tt Réflexions d'un Français sur la même prétendue Constitution qui

doit être présentée au nouveau roi Louis XVIll «

.

Page 393. Discours de Napoléon 1" au Corps législatif, le

1" janvier 1814.

Page 443. a Manifeste de Louis-Joseph de Bourbon, prince de

Condé, au nom de Louis XVllI... » Francfort, 15 novembre 1813.

Page 457. Table du recueil.

XIX» siècle. Papier. 459 pages. 200 sur 120 tnilliin. Carlonné.

1961 (Barj., 1705). Recueil, imprimé et manuscrit, de statuts et

règlements du comté Venaissin. Suit l'indication des pièces manus-

crites.

Fol. 56. « Sur le faict de la chasse et la permission et prohibition

d'icelle. » Traduction, en français, de la bulle de Léon X, sur ce sujet,

du 22 mai 1519.

Fol. 58 his. « Sommaire de l'instrument Testimonio... « Analyse et

commentaire d'un acte du recteur du Comtat, de Budos, réglementant

certains cas de vente et certains droits à prélever au proGt de lau court

souveraine du Venaiscin ». 21 juin 1311. — Fol. 61. « Nouvel

accord déclaratif de l'irTstrument Testimonio dessus dict... » 6 août

1544.

Fol. 64. " Les trois nullités des procez. Abbrégé. »

Fol. 65. u Comment feust acquise la comté de Venaiscin par le

S' Siège apostolique. " Notice historique.

Fol. 69 V». a Conteneu {sic) de la comté de Venaiscin, trois éves-

chés..., trois judicattires... n
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Fol. 72 et 82 v'. Indication des jours fériés de chaque mois oij les

cours d'Avignon et de Carpentras ne siégeaient pas.

Fol. 90. « Practique qui s'observe à Carpentras dans les procez

civils. "

La partie manuscrite, insérée du fol. 56 au fol. 89, est de la main

d'Antoine Petit, avocat de Carpentras.

XVII* siècle. Papier. 102 feuillets. 190 sur 1.30 inillim. Rel. veau.

1962 (Barj., 1723). Recueil de règlements divers concernant le

comté Venaissin et la ville de Carpentras. Suit l'indication des pièces

manuscrites.

Fol. 280. « Règlement et ordonance au sujet des domages causés

par les bestiaux dans les terroirs de la ville de Carpentras, Serres et

Loriol, du 12 octobre 1720. ^

Fol. 409. Transactiou passée entre le chapitre de l'église cathédrale

de Carpentras et le prieur du monastère de Notre-Dame du Grès au

sujet de la dîme. 11 janvier 1352. Copie authentique.

XVI 11" siècle. Papier. 416 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

1063 (Barj., 1709 bis). Recueil de pièces imprimées et manus-

crites, intitulé au dos : 'i Pièces relatives au comté Venaissin. » Suit

l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 1. Table du recueil. Notice sur des notaires d'Avignon, répon-

dant au nom de de Villario, aux XVI* et XVll" siècles, et sur d'autres

notables du Comtat portant le même nom.

Fol. 2. Notice sur la construction des remparts de Carpentras, le

palais du recteur, les attributions gouvernementales et juridiques de

ce personnage (cf. fol. 80 v"). Au x", u Notes sur Carpentras », des

origines au XIV* siècle.

Fol. 3. j Notes pour servir à l'histoire du comté Venaissin, du

X* au XVIII* siècle. »

Fol. 4. Note historique sur Avignon, Orange, l'Isle, sur le concile de

Carpentras, en 527.

Fol. 4 V. Jeux gymnastiques appelés" joies " , en souvenir du siège de

1562. Les vainqueurs gagnaient des gâteaux du nom de " torques "

ou " bracadels » .

Fol. 9 v*. Note sur le traité de Paris de 1228.
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Fol. 16 v°. Organisation de la commune à Carpentras, au XIII* siè-

cle. — Fol. 17 et 186 vV Maison de ville. — Fol. 23 v°. Premier

« comte du Venaissin n . — Fol. 28. Note de Barrés sur Tacquisition,

au XIII' siècle, des châteaux de Bedoin et de Loriol.

Fol. 47 V. Fixation du prix de la journée des ouvriers employés à

la construction des remparts, au XIV' siècle.

Fol. 53. Note de Barrés sur Aymar de Poitiers.

Fol 63. Réception, à Carpeniras, de Louis de Tarente et frais faits à

cette occasion. 11 mai 1347. — Préparatifs pour la réception de

Benoit XIII, en 1403; du Dauphin de France, en 1419 (fol. 68).

Fol. 82. Sur les fondations de Sixte IV au profit du collège du

Boure.

Fol. 87. Note de Barrés sur l'installation des Juifs dans la rue de la

Muse, au XIV* siècle.

Fol. 93 v°. Sur la famille « de Garronibus « aux XV' et XVI* siècles.

Fol. 102 v°, 116 v°, 183 v°. Perturbations dans les saisons, de 1528

à 1534, en 1544 et en 1709, qui furent causes d'événements calami-

teux.

Fol. 1 18. Tour de l'horloge ou beffroi; description de la tour et de

la cloche qui la surmonte. — Fol. 155. Sur la grange de « la Carva-

lette »

.

Fol. 162. Note de Barrés sur la pose de la première pierre de la

chapelle du collège de Carpentras.

Fol. 163 v°. Episode du départ du vice-légat d'Avignon, Lascaris,

en 1663.

Fol. 168. Rappel de diverses épigrammes à l'adresse de magistrats

consulaires, aux XVII* et XVIII' siècles.

Fol. 177. Inscription qui se trouvait au-dessus d'une porte du palais

lectorial, à Carpentras, au XVII' siècle.

Fol. 204. An sujet des secours portés par les habitants de Carpen-

tras à ceux d'Avignon dans des circonstances désastreuses, en 1755,

1840 et 1856.

Fol. 216. An sujet de la peine appelée « arrêts n

.

Fol. 224. Organisation de la milice citoyenne de Carpentras, en

1789.

Foi. 234. Table alphabétique des matières contenues dans les

notes hi.storiques concernant les recteurs du Comtat... de Cottier. Au
fol. 240, notice sur divers savants jurisconsultes de Carpentras et d'Avi-
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gnon, aux XV' et XVIII' siècles. — Fol. 245 v\ Table alphabétique

des u villes, villages et lieux « du Comtat. — Fol. 252. Table alpha-

bétique des noms des personnages cités dans le même ouvrage.

Fol. 266 v°. « Notes historiques concernant la ville d'Avignon...

par ordre alphabétique. » Cf. Thomas Teyssier, Histoire des souverains

pontifes qui ont siégé dans Avignon. .

.

Fol. 291. Notice biographique sur François Bouche.

Fol. 425. Inscription en latin, rappelant Tattaque de Carpentras par

les bandes venues d'Avignon. Janvier 1791.

Fol. 446 V. Notices historiques sur les curés de Carpentras, Justi-

niani et Jehan.

Fol. 461. Agrandissement de X'.-D. de Santé, en 1732. — Recons-

truction du pont. 1835-1836.

Fol. 465 v°. Note sur la réunion de Courthezon à la principauté

d'Orange, en 1340; sur les sénéchaux du Venaissin. 1251-1270.

\l\* siècle. Papier. 465 feuillets. 200 sur 120 millim. Cartonné.

Iî)64 (Barj., 1714). Recueil de pièces imprimées et manuscrites

se rapportant aux Coutumes de Valréas. Les pièces manuscrites seules

sont citées ici.

Page 31. Prescription pour les pacages.

Page 32. « Règlement sur les charivaris et palhades, à Vauréas. »

1" mai 1596.

Page 33. Exemptions de » capage » . Extrait des délibérations du

conseil, du 1" mai 1600.

Page 34. Au sujet de l'insinuation des donations.

Page 35. Questions de compétence.

XVIII» siècle. Papier. 36 pages. 160 sur 110 milUm. Non relié.

1965 (Barj., 2692). Recueil de pièces imprimées et manuscrites,

intitulé au dos : « Prophéties. Ouvrages de circonstance. Mélanges poli-

tiques. » Suit l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 29. « Des prétendues prophéties qui courent aujourd'hui. »

Copie, par Barjavel, d'un article de l'abbé J.-H. Prompsault para

dans la Vérité du 11 août 1848. — Fol. 30 v°. « Prétendues pro-

phéties d'un solitaire de l'abbaye d'Orval. " — Fol. 31. Prophétie sur

Louis XVII " attribuée soit à S. Césaire, soit à Jacques de Nostre-

dame » . Cf. Pontmartin, Causeries littéraires, p. 234. — Fol. 32 v'.
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Note sur le Liber mirabilis. — Fol. 57 v". Note sur Jean Wendel

Wurtz. — Fol. 93. i» Traduction littérale delà prophétie d'Ezéchiel. "

Delà main de Thomas de La Valette. — Fol. 94. ^ Prophétie laissée,

en 1788, par un voyageur étranger, sur l'autel de S" Geneviève à

Paris. ') — Fol. 95. Prophétie, extraite de VIntroduction générale à

Fhisloire, par J.-B. de Rocoles, t. I, p. 439.

XIX' siècle. Papier. 287 feuillets. 210 sur 130 inillim. Cartonné.

196B (P969). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, intitulé

au dos : « Tables généalogiques. » Suit l'indication des pièces manus-

crites.

Fol. 78. Généalogie de la maison de Vieuville, avec ses armoiries.

Fol. 80. Généalogie de la maison de Chatelus, à partir du XH' siè-

cle, avec ses armoiries.

XVIII' siècle. Papier 81 feuillets. 335 sur 240 millim. Uel. veau-

— (Fonds Inguimbert.)

1967 (P 649). Recueil de pièces imprimées et manuscrites; ces

dernières seules sont citées ici.

Fol. I. Diverses recettes pour donner des soins aux chevaux.

Fol. 86. Episode du siège de Castillonpar le duc du Maine, en 1586.

Fol. 87. Mentions de la naissance de trois enfants, nés de Clevisson,

un des possesseurs du recueil, et de sa femme « Janne Bonne « . 1587-

1592.

XVI» siècle Papier. 87 leuillets. 200 sur 140 millim. Rel. parche-

min. — (Fonds Inguimbert.)

1968 (M 342). « Recueil [imprimé et manuscrit] de Provence «

(titre au dos). Suit l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 130. Dessin colorié représentant les armes d'Avignon, au-dessous

duquel on lit : « Pour monsieur le marquis de Veleron, premier con-

sul. » — Fol. 131. « Elégie sur la prodigieuse inondation arrivée à la

ville d'Avignon, les 15, 16 et 17 novembre 1674...

Seigneurs, il est permis de se plaindre sans crime,

Le mal rend bien souvent la plainte légitime... i

A la 6n du cahier qui contient cette pièce, dont l'auteur est « Michel

Mestivié , se trouvent les armes des Cambis-Velleron.
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Fol. 281. « Factum pour la ville de Marseille. " Mémoire tendant à

prouver que la ville do Marseille a toujours fait preuve de fidélité au

roi de France; l'auteur anonyme attribue les doutes nés à cet égard à

ce fait que le premier président d'Oppède aurait voulu « se vanger de

la résistance qu'il auroit trouvée. . . et s'en rendre maistre pour paroistre

considérable à la cour... "

Fol. 294. Ordonnance signée : « Louis de Vendôme » , et contresi-

gnée : « Bossuet n , enjoignant aux habitants de Marseille de déposer

les armes. 2 août 1658. Cette pièce a pour titre (fol. 295 v°) : « Pace

di Marsiglia »

.

Fol. 451. Laissez-passer signifié aux autorités de Valence, au bas

d'une ordonnance royale (imprimée) autorisant le transport à Marseille

de « huit mil charges de bled ou légumes « . 24 février 1648.

XVII* siècle. Papier. 403 feuillels. 250 sur 170 millim. Rel. veau.

— (Fonds Inguimbert.)

1969 (M 755). « Recueil de France [imprimé et manuscrit]. 1630

et 1639. " Suit l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 1. Table du recueil.

Fol. 17. a Sédition de Dijon. » Relation commençant ainsi : « Je

vous ay desduict par ma précédante le commencement et le progrès de

nostre tragédie dont la fin se verra en commédie la plus plaisante... «

Mars 1630.

Fol. 21. Re(|uête des « htbitans de Charleville au Roy » . 18 avril

1630. — Fol. 22. Réponse du Roi. Dijon, 28 avril 1630.

Fol. 23. « Inscription mise sur la porte de Pignerolle : Galliae foeli-

citas Italiae paritura tranquillitatem. Imperante Ludovico justo... haec

arx Pignerolii haereditario jure Galliae... capta est... y A la fin, on lit:

« Nota que Piisques estoit le 31' jour de mars. » Suit l'énumération

d'autres villes fortes prises à cette époque.

XVII» siècle. Papier. 54"> feuillets. 170 sur 105 milliui. Rel. veau.

— (Fonds Inguimbert.)

1970 (M 368). « Recueil [de pièces imprimées et manuscrites] sur

la peste. » Suit l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 1. Table du recueil.

Fol. 24. Mémoire anonyme sur la peste de Marseille et les précau-

tions prises par les autorités pour enrayer le fléau. (S. d.)



442 MAXILSCHIIS

Fol. 26-33. « Mémoire [anonyme] instructif pour les villes affligées

de peste ou qui en sont menacées. « Arles, 7 octobre 1721.

Fol. 38. Formule de nomination de » capitaine de quartier » par les

viguier et échevins de Marseille, avec droit de lever une compagnie de

cinquante hommes pour veiller à la sûreté des habitants, ensevelir

les morts, etc.

Fol. 51 V. Certificat de Jean, trompette de ville, constatant la publi-

cation, à Marseille, en présence de neuf de ses collègues, d'une ordon-

nance du gouverneur viguier et des échevins portant fixation du prix

de vente de certaines marchandises. 6 août 1720.

Foi. 65. Copie d'ordonnances rendues par le gouverneur viguier et

les échevins de Marseille pour interdire les accaparements de vin,

17 août 1720; pour empêcher le trafic de certains marchands qui ache-

taient le pain bis distribué aux pauvres afin de le revendre, avec béné-

fice, hors du terroir de Marseille, 21 août 1720 (fol. 76); pour

défendre « à tous boulangers de quitter leur four sous prétexte de le

remettre à... des boulangers postiches qui quitteront dans quatrejours

ou ne feront presque point de pain... » , 22 août 1720 (fol. 78); pour

défendre aux portefaix de se mettre à la disposition des particuliers

afin de garder des maisons ou des magasins, et leur enjoindre de se

tenir « à la place de la Loge « , 29 août 1720 (fol 83).

Fol. 116-131. " Observations du s' Bertrand, médecin de Mar-

seille, sur la maladie contagieuse de Marseille. »

Fol. 132-137, tt Exposition de la méthode de traitter la peste de

Marseille, par M' M. Pons, docteur en médecine de l'Université de

Montpelier. »

Fol. 149. « Mémoire de consultation r sur les moyens de désinfec-

tion à employer dans les établissements publics et dans les maisons de

Marseille. Ce mémoire avait été établi, le 21 février 1721, par

MM. Pichatty de Croix-Sainte, Boisson, Decolonia et Vellin.

Fol. 176-182. « Copie de la lettre écrite par le s' Michel, médecin,

à M. Dodard, premier médecin du Roy, à Marseille, le 16 juin 1721 »,

sur la peste de Marseille. La fin manque.

Fol. 203. Lettre circulaire, signée par les échevins de Marseille,

informant de la cessation de la peste. 10 octobre 1721.

Fol. 209. u Noël sur l'air : Janete, ay ! ay! ayl »

Dans un intermède provençal « Jan-Pèire vengu de Brest » , re-

présenté, vers 1780, au théâtre de Marseille, on trouve une chan-
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son finale dont Tair est ainsi indiqué : u Sur Ter de ai! ai! ai!

Janeto. «

I Aujourdhui un Diou es na

Per mettre fin à la pesto,

May que ooura destourna

Se ven puni tout lou resto

Enfan tan doux, taneimable,

Auzes nous.

Eme un couer sincère

Vous prei^uan per tous. >

Les autres strophes, au nombre de dix-huit, de ce noël, qui est

inédit, se terminent ainsi :

« Gran san Roc,

Preguas peraqueley qu'au jugua dau croc, i

Fol. 211-214. « Relation fidèle de ce qui s'est passé au sujet d'une

démoniaque délivrée... par un Père Capucin, aumônier de cet hôpital

de convalescens... » A la fin, on lit, d'une autre main : « J'ay l'ori-

<][inel »; signé : « Ugou. »

XVIII' siècle. Papier. 222 feuillets. 430 sur 330 millim. Rel. veau.

— (Fonds Inguimbert.)

1971 (M 327). Recueil imprimé et manuscrit, intitulé au dos :

« Édits, fermes et drois » ; les pièces manuscrites seules sont citées

ici.

Fol. 1 v*. Table du recueil.

Fol. 309. Pièce relative aux « articles et conditions accordés par

le Roy... à maistre Charles Froger... pour le parachèvement de la

closture et adjonction à la ville de Paris des fauxbourgs S' Honoré,

Montmartre et la ville neufve ..." Extrait authentique des « registres

du bureau des finances de la généralité de Paris « . 13 août 1645.

Fol. 580 v". Notes anonymes de règlements de comptes privés affé-

rents aux années 1453-1504.

Les imprimés de ce recueil sont, en grande partie, authentiqués; ce

sont principalement des édits royaux sur les fermes, remontant au

XVII' siècle.

XVII* siècle. Papier. 609 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. veau.

— (Fonds Inguiraberl.)
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1972 (M 278). Recueil de pièces historiques, imprimées et manus-

crites; ces dernières seules sont citées ici.

Fol. 1. Table du recueil.

Fol. 64. Relation d'un incident grave qui se produisit à Marseille, le

6 novembre 1655 : deux barques de Majorque ayant pillé des barques

de pêcheurs sur la côte et en vue de la ville, le peuple assaillit l'équi-

page d'une galère génoise qui se trouvait dans le port et sur laquelle

devait prendre passage un ambassadeur portugais. — Fol. 65. Extrait

authentique du procès-verbal d'une séance du conseil de la ville de

Marseille, relative à la réception d'une lettre dans laquelle le Roi se

déclare satisfait des excuses faites, au nom de la ville, « à la sérénissime

république de Gênes y au sujet du fait ci-dessus relaté. 7 mai 1656.

La lettre du Roi est du 21 avril, n Paris.

XVII» siècle. Papier. 98 feuillets. 230 sur 170 miliim. Rel. veau.

— (Même fonds.)

1975 (Barj., 165). Recueil de pièces imprimées et manuscrites

intitulé, au dos : « Réglemens de police d'Arles. » Les pièces manus-

crites seules sont citées ici.

Fol. 82. « Statuts et ordonnances de la sous-claverie de la ville

d'Arles. « Cette pièce, partie en français, partie en provençal, paraît

être de la main d'un des possesseurs du livre, Faucon, qui déclare, au

frontispice, avoir collationné la copie « sur l'original qui est contenu

dans les archives de l'hôtel de ville d'Arles »

.

Fol. 90. " Sommaire généalogique des comtes de Provence depuis

Idelphons... en l'an 1184 jusqu'à Louis XIV. n

XVIIl' siècle. Papier. 100 feuillets. 220 sur 160 millim. Rel. veau.

1974-1977 (Barj., 23). Recueil de pièces imprimées et manus-

crites sur la noblesse du comté Venaissin, d'Avignon et de la princi-

pauté d'Orange. Les pièces manuscrites seules sont citées ici.

Tome I". Page 112 bis. Motice généalogique, de la main de Bar-

javel, sur des alliances des familles de Stuart de Cbeminade, Rolland

et de Villario.

Page 214 bis. Note de Barjavel sur la découverte des restes de

Suzanne Garnier, veuve de Charles de Brancas. Extrait du Moniteur de

l'archéologie de Montauban, août 1866.
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Page 220 bis. Notice généalogique sur la famille de Montferrat. De

la main de Rarjavel.

Page 242 bis. Note de Barrés sur les armes des Clericis.

Page 330 i/s. Notice sur certaines alliances de la famille d<' Cheylus.

De la main de l'abbé Fer.

Page 360 bis. Note de Barrés sur Thomas de Cohorn.

Page 392 bis. Notes généalogiques sur la famille de l'Église. De la

main de Barjavel et du marquis de Seguins-Vassieux (p. 392 ter).

Page 474 bis. Note de Barjavel sur Claire de Poitiers, veuve Fou-

gasse, et sa descendance.

Page 536. Notes de Barjavel sur les lieux ci-après désignés : le mont

Caveau, Mcnamènes, Saint-Phalès etThouzon.

Pages 570-574. Table de noms de personnes et de seigneuries se

rapportant au tome I" de Pithon-Curt et fournissant des indications

qui ne se trouvent pas dans la table imprimée. De la main de Bar-

javel. L'ordre alphabétique n'est pas observé.

XIX* siècle. Papier. 574 pages. 250 sur 19,") millim. Rel. veau.

Tome II. Page 15. Note généalogique concernant une dame de

Galiens de Gadagne.

Page 35. Note généalogique concernant un Gaultier de Girenton.

Page 70 bis. Notice généalogique sur les Giiillomont, aux XVI* et

XVII' siècles. De la main de Barjavel.

Pages 147 et 157. Notices complémentaires, par Barjavel, sur

Balthazar, Thomas-Dominique et Louis-Sextius de Jarente.

Page 181. Note généalogique sur deux membres de la famille de

Laurans.

Page 217 bis. Notes généalogiques, par Barrés, sur des membres de

la famille de Lopis.

Page 322. Notice de Barjavel concernant des membres de la famille

de Panisse.

Page 366 bis. Notice généalogique, par Barjavel, sur la famille Bar-

javelli ou Barjavel.

Pages 455 et 464. Notes généalogiques de Barjavel sur la famille

des 0"iqueran-Beaujeu jusqu'au XIX° siècle.

XIX» siècle. Papier. 552 pages. 250 sur 195 millim. Rel. veau.

Touie III. Pages 19, 22 et 23. Notes généalogiques, par Barjavel,
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sur François de Raimond de Modène et d'autres membres de la même
famille.

Page 50 Us. Extrait, par Barrés, de la Vie de Fléchier (t. I, p. 33),

par Ménard, sur un Ripert d'Alauzier.

Page 153. Note de Barrés sur l'inscription tumulaire d'un Rouil.

Page 156. Note bibliographique de Barjavel sur un ouvrage intitulé :

« Musa Joannis Ludovici à Revigliasco. »

Page 162. Note de Barjavel contestant la généalogie attribuée par

Pithon-Curt au cardinal Nicolas de Saint-Saturnin.

Page 296. Note de Barrés sur les armes des Giraudon Giraudi.

Page 377. Note de Barrés sur certains Doria.

Page 404. Note de Barjavel sur un Tillia.

Page 477 bis. Note de Barrés sur une donation faite par Louis XI à

Etienne de Vesc.

XIX* siècle. Papier. 660 pages. 250 sur 195 millim. Rel. veau.

Tome IV. Page 346 bis. Extraits, par Barrés, des Chartes des Baux,

de Barthélémy, relatifs à des actes passés par des seigneurs des Baux

ou à des privilèges consentis à leur proGt, de 1184 à 1335.

Page 399. Note rectificative du marquis de Seguins-Vassieux, au

sujet de Sébastien de Seguins.

Pages 476 et 479. Notes de Barjavel sur des membres de la famille

d'Inguimbert.

Page 484 bis. Notices biographiques sur certains membres de la

famille d'Inguimbert aux XVIIP et XIX" siècles. De la main du mar-

quis de Seguins-Vassieux.

Page 486 bis. Note de Barrés sur la baronnie de Chastillon.

Pages 487, 488. Notes généalogiques de Barjavel concernant la

famille d'Inguimbert.

Page 488 bis. « Notaires qui ont contracté pour la famille d'Inguim-

bert. y> De la main du marquis de Seguins-Vassieux.

Page 489. Note de Barjavel sur un d'Inguimbert, récollet.

Page 492. Notes biographiques de Barjavel sur des descendants

d'une branche de l;i famille d'Inguimbert, au XIX" siècle.

Page 492 a. Notes du marquis de Seguins-Vassieux sur Fabis Bou-

chony; sur les Blédier; sur l'exécution à Carpentrasd'un trompette du

régiment de Grammonl, déserteur. — Page 492 b. Notes du même sur

le testament d'Esprit d'Inguimbert et la maison de cette famille, à
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Carpentras. — Page 492 c. Liste de tableaux « que j'ai obtenus des

héritiers de M. le marquis de Quiqueran-Beaujeu pour le musée

d'Inguimbert » . De la main du marquis de Seguins-Vassieux. —
Page 492 d. Notices étendues du même sur la famille d'Inguimbert,

corrigeant et complétant les indications de Pithon-Curt.

Page 493. Notes de Barjavel sur des membres de la famille de

Mathey.

XIX* siècle. Papier. 671 pages. 250 sur 195 millim. Rel. veau.

1978 (Barj., 5167). Recueil de pièces imprimées et manuscrites,

intitulé, au dos : « Conspiration dite royaliste. 1818. » Les pièces

manuscrites sont seules citées ici.

Fol. 169. V. Notice exacte sur la comparution de M. Berthier [de

Sauvigny, colonel de la garde royale] devant le juge d'instruction de

la Cour royale de Paris. » De la main de Thomas de la Valette. — On

trouve également des notes complémentaires ou rectiûcatives de l'im-

primé, de la même main, aux fol. 4, 28, 33, 40 v% 129 et 183 v°.

XIX« siècle. Papier. 184 feuillets. 210 sur 130 millim. Cartonné

1979 (Barj., 5166). Recueil de pièces imprimées et manuscrites,

intitulé, au dos : « Affaire de Lyon en 1817. » Ces dernières seules

sont citées ici.

Pages i-iv. Copie, de la main de Thomas de la Valette, de la « lettre

du maréchal Marmont à S. E. le duc de Richelieu » . Chàtillon-sur-

Seine, 1" juillet 1818. A la suite, se trouvent des observations criti-

ques de la Valette sur la conduite du duc de Raguse; delà main du

même sont portées des appréciations sévères sur le colonel Fabvier,

aux pages 1, 3, 31, 34, 50 et 75, ainsi que sur M. Charrier-Sainne-

ville, aux pages 95, 97, 153, 214 et 251

.

XIX* siècle. Papier. 551 pages. 210 sur 130 millim. Cartonné.

1980 (Barj., 5169). Recueil de pièces intitulé, au dos : « Accusa-

tions contre M. de Cazes » , parmi lesquelles on trouve les pièces

manuscrites indiquées ci-après.

Fol. 246-250. Copies d'articles, contre le duc Decazes, de Henri

de Bonald et de J. Fiévée, extraits de la Quotidienne des 19 février et

24 mars 1820.
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Fol. 252. Copie d'un « article de J. Fiévée, sur la Terreur de 1815 »

,

extrait de la Quotidienne du 12 janvier 1819. De la main du marqais

de Thomas de la Valette, comme les précédentes.

XIX* siècle. Papier. 255 feuillets. 210 sur 130 millim. Cartonné.

1981 (Barj., 334). « Additions et corrections à l'histoire de la

maison de Fortia " ; ces additions, de la main du marquis Agricol

de Fortia d'Urban, se trouvent à la suite d'un exemplaire de l'ouvrage

précité.

Page 263. Récit d'un combat naval entre les galères de Malte et un

vaisseau turc, avec l'indication des chevaliers de Malte tués.

Page 265. Suite de tableaux généalogiques ayant trait aux alliances

de la maison de Fortia et concernant notamment les maisons de Pazzis,

de Caux, de Seguins, de Maclas, de Ganges, de Montclar, de Vivct,

de Barbentane, de la Sale, de Saint-Paulet, de Joyeuse, de Galéan

de Gadagne, des Isnards, de Seytres-Caumont, Tournon, de la Garde,

de la Valette, de l'Église, etc. On trouve, pour certains des alliés de la

maison de Fortia, des notes biographiques.

Page 285. " Vers adressés à M"* Alix de Tournon par moi [marquis

de Fortia d'Urban]. >•

Page 286. Suite des tableaux généalogiques relatifs aux alliances

de la maison de Fortia d'Urban, concernant notamment les familles

de Fortia de Piles, de Laidet, de Malijay, Folz, de Vintimille, d'Agout,

d'Urre, de Boisson, de Villages-Villevieille, de Beauregard, de Calis-

sane et de Gérin, de Cambis, de Grillon, de Cohorn, de Brancas, de

Jarente, de Merles, de Pétris, de Joannis-Verclos, de Véri, de Monteil,

de Simiane, etc

Page 324. « Table alfabétique des familles avec lesquelles je [Agricol,

marquis de Fortia d'Urban] suis allié. »>

Page 328. Liste des familles souveraines dont le marquis de Fortia

d'Urban était l'allié, en remontant « au douzième degré » .

XIX» siècle. Papier. 337 pages. 175 sur 100 millim. Rel. veau

glacé.

1982 (Barj., 1527). Recueil intitulé : u Chronique de Montfavet «
,

où se trouvent les pièces manuscrites ci-après indiquées, de la main du

marquis de Seguins-Vassieux.
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Page 64. " Voyage du roi Christiern I", de Daneinarck, à Rome, en

janvier 1474. »

Page 65. Notices biographiques sur Ghrislian-Frédéric de Cohorn,

Eric-Charles de Cohorn, le baron Jean-Jacques de Cohorn, Louis-Jac-

ques de Cohorn, général sous l'Empire, et ses enfants.

Page 67. Notice biographique sur Alexandre-Ignace Crépin, baron

de Cohorn, officier de marine sous Louis XVI, et ses enfants.

Page 68. Notice sur M"° de Sombreuil.

Page 69. Copie d'une lettre deSilvio Pellico au marquis de Seguins-

Vassieux. 2 janvier 1851.

XIX.* siècle. Papier. 70 pages. 170 sur 105 millim. Cartonné.

1985. Recueil de recettes médicales, dans lequel se trouvent men-

tionnées les naissances de Jean Laffitte, ûls de Jean, chirurgien, et de

Marie Dozon, du 1" décembre I7I5 (fol. 28 V), et de Charles,» l'en-

fant de Susanne » , du 28 février 1781 (fol. 30).

XVIII° siècle. Papier. 36 feiiillels. 140 sur 90 millim. Non relié.

1084 (Barj., 3405). Recueil intitulé ; « Rôle des différans calan-

driés n , de la main de Denoves.

Page 1. « Préface », contenant l'étymologie des noms des mois et

des jours, ainsi que la description d'anciens calendriers.

Page 9. Dictons populaires sur les présages à tirer d'observations

météorologiques constatées (!ans tel ou tel mois; qualités ou défauts de

ceux qui naissent à telle ou telle époque de Tannée. En vers et en prose.

Page 29. Calendrier romain, des Hébreux, des Egyptiens, des Chal-

déens, des Perses, des Grecs, des Bithyniens, des « Cypriens », des

Arabes, des Turcs (p. 42).

Page 59. Calendrier républicain. On trouve, en regard, les noms des

saints et ceux des objets qui remplaçaient les noms des saints dans

ce calendrier.

Page 77. « RoUe des sindics •> , de Carpentras. 1269-1516. —
Page 137. u Rolle des consuls. » 1517-1789.

XIX» siècle. Papier, 184 pages. 210 sur 120 millim. Cartonné.

198i> (Barj., 4687). « Étude sur le calendrier grégorien », par

l'abbé Rose. 1845.

XIX' siècle. Papier. 55 teuillets. 210 sur 155 millim. Rel. veau.

TOMK XXXVI. 29
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1986. Recueil de pièces généalogiques.

Fol. l. 1^ Notice abrégée sur la famille de Seguins " et ses diverses

branches. — Fol. 3. Notice sur la famille de Cheisolme. — Fol. 8.

Notice sur la famille Balbe. Le tout de la main du marquis de Seguins-

Vassieux.

Fol. H. Notice généalogique sur les familles Gaud de Roussillac et

de Pommiers; pour cette dernière, originaire de Guienne, les rensei-

gnements remontent au XIII* siècle. — Fol. 17 v°. Copie de douze

lettres adressées par le cardinal Maury à Paul-Antoine-Joseph de Pom-

miers de Saint-Bonnet. 1803-1813. De la main «l'Amédée de Rous-

sillac.

Fol. 26. Notice sur Pierre de Bérulle (1574-1629), par le marquis

de Seguins

Fol. 27. Notice biographique sur Lassalvy, docteur en médecine.

1800-1862.

Fol. 28. Notice biographique sur Ogier le Danois, avec des notes sur

ses œuvres dont on cite quelques extraits.

Fol. 31. Notice biographique, par Barjavel, sur Joseph d'Ortigue.

Fol. 34. Notice biographique sur Guillaume Puy, ancien maire

d'Avignon. Delà main de Paul Pamard, un de ses successeurs. 1840.

Fol. 35. Notes étendues et copie de documents relatifs à Olivier

de Serres par le comte de Gasparin. Copie de Barjavel.

Fol. 41. Extraits authentiques d'actes de naissance et de décès inté-

ressant la famille Proton (1735-1778), du diocèse de Valence.

Fol. 44. Extraits authentiques d'actes de naissance de Denis-

Georges-Joseph-Dominique-CamilleTissot, de Carpentras, du 17 ther-

midor an XI; de Claude-Eugène-Antoine Desportes, de BoUène, du

4 ventôse an IX (fol. 46) ; de Joseph-Constant-Fidelle-Amant Bressy,

d'Avignon, du 21 février 1814. — Fol. 49. Certificat de vaccine de ce

dernier.

Fol. 51. Mentions deu la naissance du Dauphin, (ils de Louis XIII »
;

do naissances et de décès de membres de la famille Borrelly. 1634-

1660. De la main du père et époux des personnes désignées.

Fol. 52. CertiGcat de baptême de Louise-Marguerite Monchaud.

8 août 1684 (sans indication de lieu).

Fol. 53. Notices, par Barrés, sur Michelier, de Velleron, ingénieur

en chef des ponts et chaussées, et sur Grillet, du même lieu, auteur de

musique militaire. 1843-1867.
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Fol. 55. Gertilicat de vaccine du comte Gharles-René-Gaston-(liis-

tave de Raoussct-Koulbon. 1828.

Fol. 56-58. Trois diplômes conférant, après examen, à Pierre-

François Brune! le droit d'ouvrir boutique de barbier et chirurgien

dans la ville d'Avignon. 1708-1703. (Signât autogr. des viguiers d'Avi-

gnon, François d'Honorat, seigneur de Jonquerettes, et de Guilhem.)

Fol. 59, 60. Notice générale sur la famille de Seguins-Pazzis, à

partir du XIV' siècle. — Notices particulières et détaillées sur François-

Nicolas (le Seguins-Pazzis (1716-1793) et sa descendance jusqu'en

1843. — Lieux de sépulture de la famille de Seguins. — Considéra-

tions hisrtori(|ues et politiques sur les chevaliers de Saint-Jean de Jéru-

salem. — Fol. 61. Notice biographique sur Maxime Pazzis (1764-

1817). — Fol. 63. Note sur Raynaud de Seguins, gouverneur de

Grillon pendant les guerres de religion; sur Jean-Gabriel et André

de Seguins (liS2-l568). — Foi. 64. Renseignements sur l'ancien

château d Aubign.m et les lieux de sépulture des seigneurs de ce pays.

Le tout de la main du marquis de Seguins-Vassieux.

Fol. 6 i 6/5-66. Gopies et mentions d'actes de baptême intéressant

les familles de Glialmazel et de Ghenillac, du Forez. 1495-1572,

XVI'-XIX' siècle. Papier et parchemin. Liasse de 66 feuillets, dont

3 sur parchemin. 300 sur 220 millirn.

1987 (K' 958). Recueil de pièces généalogiques, imprimées et

manuscrites; ces dernières seules sont citées ici.

Page 1. Devise d'Ambroise Spinola; anagramme sur ce personnage

et annotations bibliographiques sur Frédéric et Jean Spinola, de la

main de Du Gange, dont la signature : «DuFresne, 1635 », se trouve

ainsi formulée sur la même page.

Page 49. " Stemma Spinolarum >i
, de la main de Du Gange.

XVII" siècle. Papier. 50 pages. 190 sur 150 millim. Non relié.

— (Fonds ïnguimbert.)

1988 (M 340). « Recueil [imprimé et manuscrit] de Provance. »

Suit l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 1 V. Table du recueil.

Fol. 357. Gertiûcat de publication d'une ordonnance royale auto-

risant l'achat, par un s' Mathieu Perrin, deu huict mille asnées de bled

froment u dans des localités désignées. 23 mai 1654.
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Fol. 457. « Articles du règlement entre MM" du parlement [de Pro-

vence] et M. le raareschal de Vitry, gouverneur. » 8 mai 1635.

XVII" siècle. Papier. 476 feuillets, 260 sur 180 millim. Rel. veau.

— (Fonds Inguimbert.)

1989 (M 341). Recueil intitulé, au dos : « Noblesse, péages » , où

se trouvent les pièces manuscrites citées ci-après.

Fol. 1 V". Table du recueil.

Fol. 326, 330. Ordonnances des intendants des Gnances Morant et

Lebret, en vue de la publication et de l'exécution d'ordonnances

royales relatives à la délivrance de fourrages aux troupes du Roi.

Lambesc, 16 novembre 1682; Aix, 12 juillet 1688. Signatures auto-

graphes des deux intendants.

Fol. 339. Ordonnance relative à la levée des milices. Marseille,

19 juillet 1692. Signature autographe du comte de Griguan.

XVII* siècle. Papier. 357 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. veau.

— (Fonds Inguimbert.)

1990 (Barj., 4279). Recueil de pièces imprimées et manuscrites,

intitulé, au dos : « OEuvres de François Ménard. « Suit l'indication

des pièces manuscrites.

Fol. 1-18. " Notice bio-bibliographique sur Pierre-François Ménard,

rédigée par son petit-neveu maternel G. -F.-H. Barjavel en 1839. »

Gf. Barjavel, Dictionnaire historique... du département de Vaucluse, t. II,

p. 177.

XIX' siècle. Papier. 415 feuillets. 200 sur 130 millim. Rei. veau

1991 (Barj., 4301). Recueil de pièces imprimées et manuscrites,

ayant trait aux guerres de religion dans le Gomtat. Suit l'indication des

pièces manuscrites.

Pages 1-23. Notice sur la vie et les œuvres du P. Justin. Par Bar-

javel.

XIX* siècle. Papier. 334 pages, 175 sur 105 millim, Rel, veau.

1992, Recueil de pièces historiques et juridiques.

Fol. l. Copie d'une lettre, dont le début manque, signée « de Bre-

teuil à l'original « , dans laquelle il est question de l'exemption de « la
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capitation en France " , accordée aux sujets du Pape « dans le Comtat

d'Avignon «
,
possédant des biens-fonds en France. Suit l'analyse de

pièces se rapportant à une instance intentée par le seigneur des

Armands en vue d'obtenir le bénéGce de cette exemption. 1724.

Fol. 3. Fragments du procès-verbal d'experts chargés de constater

l'état des lieux dans un château appartenant au « s' d'Alençon » , et

situé sur les bords du Lez, en Dauphiné.

Fol. 10. Copie d'un acte notarié, eu latin, constatant la découverte

et l'ouverture d'un reliquaire renfermant la tête et les ossements de

S. .Vlartin des Ourineaux, évêque de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, ainsi

qu'un acte sur parchemin, daté du 23 juin 1398 et constatant l'iden-

tité de ces reliques. Le début manque, mais on y trouve le nom des

principaux personnages présents à l'ouverture du reliquaire (s. d.).

Une pièce incomplète, qui se trouve à la suite, indique que ces reli-

ques furent transportées à l'église des Cordeliers de Valréas.

Fol. 13. Suite de pièces se rapportant à une instance intentée par le

« prieur d'Alençon et de Notre-Dame de Movenclar » , contre le sei-

gneur de Ricognières et autres lieux et les communautés de Blacons et

Buisse, au sujet du |)ayement de la dîme (s. d.).

Fol. 16. « Inventaire des actes, titres et documents remis... à

l'occasion de la vente de la terre d'Alençon. « 1656.

Fol. 17 v°. Copie d'un arrêt du parlement de Grenoble rendu entre

Pierre de Boulogne, s' de la Bastie d'Alençon, Gédéon de Bergier et sa

femme, Marguerite de Boulogne. 1651. — A la suite, transaction et

autres actes se rapportant au différend pendant entre les mêmes par-

ties. (Incomplets.)

XVIII» siècle. Papier. Liasse de 31 feuillets. 420 sur 280 millim.

1993. Recueil de pièces se rapportant à la ^^ commission populaire

d'Orange » et à la période révolutionnaire dans le Comtat.

Fol. 1. Lettre de Maignet (signât, autographe) prescrivant aux

i juges composant la commission populaire d'Orange » l'arrestation et

la mise en jugement de Rozan et Alexis Jean, anciens officiers muni-

cipaux de Marseille, précédemment arrêtés sur l'ordre du prédécesseur

de Maignet dans les Bouches-du-Rhône, puis relaxés par ce dernier.

Orange, 15 prairial an II.

Fol. 3. Mandat d'arrêt décerné par u les membres du comité de

surveillance d'Orange n contre « Canard » ou « Cassard » de Bourges,
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« prévenu d'avoir prêté le serment fédéraliste et d'avoir suivi les Mar-

seillois rebelles .. » 26 prairial an II.

Fol. 4. Extrait authentique d'un jugement de la « Commission popu-

laire établie à Orange ' condamnant à la peine de mort Pierre Croze,

Louis Toulouze, Jacques Solève. Jean Falque, Louise-Marthe Floran,

François Bernard, Laurent Dauvergne, Jacques Boulogne et Joseph

Jouvat. 6 messidor an II.

Fol. 6. « Jugement de la commission populaire d'Orange« , condam-

nant à la peine de mort Baussan, ancien instituteur; Augier, sous-lieu-

tenant an régiment d'Artois; Gabriel Jamet, ancien notaire et maire de

Courthezon ; François Reboul, commissionnaire en soies ; Théophile

Reboul, propriétaire; Marcel, prêtre; Imbert, cultivateur; Rosalie Bez,

Marie-Élisabeth Pellissier et Marie-Claire Blanc, toutes les trois reli-

gieuses du Saint-Sacrement; Marguerite d'Albarède, religieuse de

l'ordre de S" Ursule. Le même jugement ordonne la détention de deux

autres accusés. 23 messidor an II. Imprimé certifié « conforme au

manuscrit original du jugement » par les maire et officiers munici-

paux de la commune d'Orange, le 17 nivôse an III.

Fol. 10. « Pétition que présentent à la Convention nationale les

soussignés, épouses, enfans, frères et sœurs des malheureuses victimes

condamnées par le tribunal d'Orange [s. d.]. » De la main de Barjavel,

sans indication d'origine, comme les trois pièces suivantes.

Fol. 10 v°. -' Jugement rtndu par le tribunal criminel du départe-

ment de Vaucluse, séant à Avignon, qui condamne à la peine de mort »

les membres de la commission populaire d'Orange. 7 messidor an III.

Fol. 15. « Rapport du président du tribunal du département de

Vaucluse sur le procès et le jugement des membres de la commission

dite populaire d'Orange. » 13 messidor an III.

Fol. 18 v°. » Extrait du cahier de la correspondance delà ci-devant

commission d'Orange, du 3 messidor an II ») , relatant huit condamnations

à mort prononcées ce jour-là et des réflexions qui en suivent l'énoncé.

— u Verbal de ce qui s'est passé lors du jugement des membres de la

ci-devant commission d'Orange. » 9 messidor an III. Imprimé à Avi-

gnon chez Raphel. Copie de Barjavel.

Fol. 20. (( Mémoire justificatif écrit par Joseph-François Barjavel

[ex-accusateur public près le tribunal criminel de Vaucluse], à l'époque

où il était détenu dans les prisons de Paris. » Copie du D' Barjavel.

Imprimé à Paris, chez Guillau.
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Fol. 23. « Note biographique sur Joseph-François Barjavel. « Copie

du docteur Barjavel, extraite de la Biographie nouvelle des contempo-

rains... (Paris, 1827). — « Autres documents recueillis sur

J.-F. Barjavel. » De la main du D*" Barjavel.

Fol. 26. Lettre des « administrateurs du district de Carpentras aux

communes de son arrondissement " , au sujet des mesures à prendre

pour éviter la destruction des meules de paille et fourrages. 3 nivôse

(s. a.).

Fol. 27. c Verbal des attaques faites par les Avignonois contre la

ville de Carpentras, 17* avril 1791, 18% 19% 23°, 25» avril et

6" may 1791. " De la main d'André, notaire et secrétaire de la mairie

de Carpentras.

Fol. 38. " Adresse des quatre communes alliées de la ville d'Avi-

gnon au peuple de Carpentras. " (S. d.) Signé : » Escoffler, maire de

Chàteauneuf d'Avignon, commissaire. »

Fol. 39. Circulaire transmissive de la copie des « pouvoirs des

commissaires civils députés par le Roi [du 6 octobre 1791] » dans le

comtat Venaissin. Signature autographe du secrétaire de la commis-

sion, Châtelain.

Fol. 43. Circulaire invitant les municipalités à envoyer deux délé-

gués de chaque commune et de chaque garde nationale h la « fédéra-

tion générale » qui devait avoir lieu, le 6 février 1791, à Avignon.

Signatures autographes du maire Richard et des ofûciers municipaux.

Fol. 45. Décision des « députés du district et de la municipalité^ et

gardes nationales de Coiirthezon et .Tonquières " au sujet de leur

médiation entre les citoyens d'Avignon et ceux de Carpentras. 19 jan-

vier 1791. (Original portant les signatures du « colonel Fauchier n et

de seize autres personnes.)

Fol. 46. « Liste générale des émigrés du département de Vaucluse. »

Imprimé, certiGé conforme a la liste originale adressée à la commune

de Courtbezon.

Fol. 65. Réquisition signée par le représentant Boursault. 29 fruc-

tidor an III.

Fol. 67. « Le comité révolutionnaire du district de Carpentras'

réclame à l'agent national d'Aubignan les papiers du -^ cy-devant

comité de surveillance " de cette commune. 12 vendémiaire an III.

Fol. 71. Réquisition de grains faite par les administrateurs dii dis-

trict de Carpentras à la municipalité d'Aubignan. 2 brumaire an III.
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Fol. 72. Attestation authentique du prix des grains, u pour servir à

la fixation en assignats, ;'i deffautde yrains, de l'équivalent delà contri-

bution foncière en nature "[exécution de la loi du 2 thermidor an IV] .

Cavaillon,7 pluviôse an IV.

Fol. 75. u Ministère delà justice. Extraitdes registres des délibéra-

tions du directoire exécutif du 7 messidor an IV, relatif au main-

tien de divers magistrats du ci tribunal civil du département de Vau-

cluse n et à la révocation de certains autres.

Fol. 77. Recueil de prescriptions réglementaires relatives aux

poudres et salpêtres (« message du directoire, du 2 floréal an IV n
;

décrets des 5 juin, I" juillet et 28 août 1793; lettre du ministre de la

police au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du

département de Vaucluse, du 9 nivôse an V, au sujet d'agissements

répréhensibles constatés dans la commune de Malemort).

Fol. 83. « Dispositions de la loi d'amortisation ou du retrait sur les

biens de main morte, du 21 may 1 790. »

XVIII" siècle. Papier. Liasse de 83 feuillets. 310 sur 240 millim.

1904 (Barj., 5885). Recueil de pièces manuscrites et imprimées

se rattachant à la période révolutionnaire dans le Comtat ; les pièces

manuscrites seules sont citées ici.

Fol. 1-98. Procès-verbaux des séances de la « Société jacobite des

amis de la liberté et de l'égalité d'Aubignan ». Du 19 septembre 1792

(indiqué an 4) au 9 brumaire an III.

Fol. 99. Sauf-conduit délivré par les officiers municipaux d'Aubi-

gnan à Jean-Baptiste Biscarel. 4 août 1792.

Fol. 101. Etat de « villes ou lieux du Contât et les députés qu'ils

on[t] fourni à l'assemblée nationalle de Carpentras, commencé le

17 mars... 1790 ».

Fdl. 101 v", u Chanson nouvelle »
, à l'adresse de la milice d'Aubi-

jjnan partie

» ... pour monlrer à la nation

Votre zèl(' pour la bonne union, i

La tin de la chanson est au fol. 102; entre les deux parties se trouve

intercalée une notice sommaire sur les événements révolutionnaires

dans le Comtat, en 1790 et 1791. et sur certains détails relatifs à l'ar-

restation de membres de familles noblrs.

Fol. 103. Emprunt forcé de l'an IV. « Rolle [authentique] des con-
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trihuables [de la commune d'Aubi<;[nan] et des sommes auxquelles ils

sont tax^s valleur métallique. » — Fol. 104. Copie authentique d'une

circulaire du « ministre des finances aux administrateurs des départe-

ments » . 27 nivôse. — Fol. 105 et s. Protestations des citoyens Jean-

Baptiste Daniel, Pierre Coren et Joseph Mason contre les évaluations de

leurs propriétés. — Fol. 109. Copie authentique de !'« ordre du

tableau des citoyt^ns imposés ou imposables dans la commune

d'Aubignan contenant le tiers des habitans imposés » , avec la

lettre d'envoi au « citoyen Eydoux, commissaire du département pour

l'emprunt forcé « . — Fol. 115 bis « Bordereau des récipissés reçu en

paiement de l'emprunt forcé par le soussigné percepteur de la com-

mune d'Aubignan. n 15 floréal an IV.

Fol. 118. Extrait authentique du registre des séances du directoire du

département de Vaucluse, du 6 pluviôse an IV. Examen des demandes

de diverses communes réclamant une réduction sur le contingent en

foin et paille pour lequel elles avaient été imposées.

Fol. 120. Lettre du général Gouvion à la municipalité d'Aubi-

gnan, relative à un abus de pouvoir commis par un officier. Carpentras,

2 pluviôse (s. a.).

Fol. 122. Lettre des administrateurs du département de Vaucluse

notifiant à l'administration municipale du canton d'Aubignan les

réductions accordées à la commune dans le contingent des fourrages.

17 pluviôse an IV.

XVIII' sièfle. Papier. Liasse de 140 feuillets. 300 sur 220 millim.

I90o (Barj., 5877). Recueil de pièces imprimées et manuscrites se

rapportant aux « événements arrivés dans la commune de Carpen-

tras... les 1" et 2° brumaire an VI... » Les pièces manuscrites seules

sont citées ici.

Page 1. « Procès-verbal [de ces événements] dressé par l'adminis-

tration municipale... [de Carpentras]. >> Copie authentique.

Page 45. Copie authentique d'un jugement du tribunal de cas-

sation, renvoyant devant le tribunal criminel de la Drôme les per-

sonnes accusées d'être les ^ auteurs et complices de la conspiration

qui a éclaté à Carpentras, les premier et deux brumaire... » 9 ni-

vôse an VI.

Page 204. Signification authentique <àJamet, «ex-accusateur public

près le tribunal criminel de Vaucluse, d'une ordonnance de prise de
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corps » rendue contre " les auteurs et complices dé la conspiration » du

2 brumaire, dont la copie authentique est à la page 353. 2 vendé-

miaire an Vil.

Page 497. « Seconde ordonnance d'instruction de contumace

contre... les auteurs ou complices des événements... [de brumaire]. «

Copie authentique. 17 brumaire an VII.

Page 517. Procès-verbal contenant notification d'une liste de

témoins « assignés dans l'affaire de Carpentras " . Imprimé contenant

des indications complémentaires manuscrites et revêtu de la for-

mule authentique. 20 brumaire an VII.

XVIII* siècle. Papier. Liasse de 525 pages. 280 sur 220 millim.

1996 (Barj., 1651). Recueil de pièces imprimées et manuscrites,

intitulé au dos : « Révolution d'Avignon. » Les pièces manuscrites

seules sont citées ici.

Fol. 1 v°. Table du recueil, par J. Denoves,

Fol. 134. « Restitution du comté Venaissin et de l'Etat d'Avignon.

Motion imprimée sous l'autorisation de l'Assemblée nationale, par son

décret du 21 novembre 1789, par Ch. -François Bouche... « Imprimé

chez Baudoin. Paris, 1789.

Fol. 171. « Réponse d'un contadin à la brochure... « de Bouche,

dont la copie est aux fol. 134els. Cette pièce, comme la précédente,

est de la main de Denoves.

XIX* siècle. Papier. 253 feuillets. 200 sur 130 millim. Cartonné.

1997 (Barj., 48fi5 bis). Recueil de pièces imprimées et manus-

crites, intitulé au dos : « Canaux de navigation et d'arrosage dans le

comté Venaissin. " Les pièces manuscrites seules sont citées ici.

Fol. 27. «Titre, au porteur, de propriété et d'association dans le

canal de Richelieu en Provence et dans les autres parties du projet de

M. Floquet... pour un 9600""*
-> , signé par les syndics et le directeur

général de la Compagnie. 9 mai 1753.

Fol. 39. « Sentiment de Messieurs les consuls de la ville de Car-

pentras au sujet du travail qu'on a projette de faire au travers du

Comtat. " Imprimé en 1717.

Fol. 41-55. « Devis du canal projette de Saint-Chamas à Donzère

parM. d'Alleman. 1717. » Pièce autographe de l'ingénieur du Roi,

Antoine d'Alleman.
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Fol. 57. Copie, par Barjavel, d'une lettre attribuée au fils d'Antoine

d'Alleman(s. d.). Au sujet du même canal.

Fol. 95. « Mémoire sur un canal de navigation qu'on pourroit com-

mencer à Saint-Chamas pour le conduire jusqu'à Donzère. [Mémoire

envoyé par l'administration du département de Vaucluse à la Conven-

tion nationale, en 1793 ou 1794.] » Cette indication est de la main de

Barjavel.

XVIII'-XIX' siècle. Papier. 100 feuillets. 250 sur 190 inillim. Non

relié.

1998. Recueil de pièces relatives au régime des eaux, à des canaux

et chemins de fer en Vaucluse.

Fol. 1. " Rapport de l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées

d'Avignon » , suivi de l'avis de l'ingénieur en chef, relatif à une con-

testation entre la commune de Saint-Didier et le comte de La Garde,

au sujet de la diminution du débit de la fontaine du village. A la

suite, plan dressé par l'ingénieur Livache du Plan. 1818.

Fol. 6. Plan colorié, « déduit du raport du s' ingénieur à l'échelle de

1000 toises pour les longueurs » , comprenant les canaux latéraux du

Rhône, « du Vequeyra, de la Transaction », et le « nouveau canal »

,

parties comprises entre Tarascon et Arles.

Fol. 7. Canal projeté delà Durance. « Écrits divers colligés et réunis

par C.-F.-H. B[arjavel]. n

Fol. 35. Syndicat du canal de Carpentras. Pièces et documents

« pour servir à l'histoire du canal de l'association de Carpentras »

.

1859-1863.

Fol. 48. Notes et documents sur le chemin de fer de Carpentras à

Sorgues. 1857.

Fol. 52. Avant-projet et plans d'ensemble pour « chemins de fer

économiques sur routes » en Vaucluse.

XVIIl»-XIX« siècle. Papier. Liasse de 73 feuillets . 350 sur 240 miilim

.

1999. Recueil de pièces se rapportant à l'administration générale,

communale et hospitalière, ainsi qu'à des Sociétés de prévoyance.

Fol. 1. a Conseil du sceau des titres. Extrait du décret impérial

du 17 mars 1808 », relatif aux frais d'expédition des lettres patentes.

— Fol. 1 v°. Extrait des procès-verbaux des séances du même Conseil

sur l'obtention des lettres patentes. 21 et 28 mars, 27 mai 1808.
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Fol. 5. Copie authentique d'une lettre du secrétaire général du

Conseil du sceau, Dudon, à l'avocat au Conseil d'Etat Legras, sur les

premiers actes de la procédure à suivre en matière de constitution de

majorât. 2 septembre 1808.

Fol. 7. Lettre de l'avocat Legras à Fressenel, son confrère, trans-

missive de la copie d'un avis du Conseil d'Etat, du 13 septembre 1808,

relatif à l'interprétation d'articles du décret du 24 juin, concernant

la transcription des actes relatifs aux majorais. 11 octobre 1808.

Fol. 9. « Projet d'instruction sur l'exercice des fonctions attribuées

aux avocats du Conseil d'Etat parle décret impérial du 24 juin 1808. »

(Obtentions de titres et créations de majorats.) — Fol. 18. Copie

authentique de l'instruction « mise au net » ; c'est le projet ci-dessus,

avec quelques modiflcations. — Fol. 28. Copie d'une lettre du procu-

reur général du Conseil du sceau des titres, Pasquier, à l'avocat Legras,

transmissive de l'instruction en question. 15 octobre 1808.

Fol. 29-47. Neuf lettres de Legras à Fressenel et copies authen-

tiques de lettres du baron Pasquier à Legras, relatives à des questions

d'exécution du décret sur les majorats. 8 août 1808-19 janvier 1809.

Fol. 48. Note de l'avocat Legras sur la procédure en matière de

majorats. — Fol 50. Copie authentique du décret impérial réglant

la surveillance et la transmission des majorats. Au quartier général

d'Enns, 4 mai 1809.

Fol. 55. Copie authentique du décret impérial consacrant l'insti-

tution du majorât par la femme mariée en faveur de son mari et de

leurs descendants. Au camp de Schœnbrunn, 17 mai 1809.

Fol. 56. Copies authentiques de deux lettres du baron Pasquier à

l'avocat Legras, relatives à la délivrance des actes d'investiture et

rejetant certaines exigences des agents du 6sc. 16 septembre 1809. —
Fol. 58. Autre lettre au sujet des honoraires des avocats et d'un projet

de taxe à établir à ce sujet.

Fol. 62. Copie d'un arrêté des « consuls de la République », fixant

la procédure « d'élimination des prévenus «l'émigration » . 13 frimaire

an X. — Fol. 64. Copie d'une lettre du « conseiller d'Etat, ayant

le département des domaines nationaux n , au préfet du Var, au sujet

d'une affaire intéressant une dame Castellane, épouse " Galléan

dadagne « . 18 fructidor an XII. — Fol. 66. Du même, au sujet de

l'interprélation de l'arrêté du 29 messidor an VIII, sur les restitutions

de revenus des biens séquestrés. 5 ventôse an XII.
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Fol. 67. Projet de décret sur les recours contre les arrêtés de liqui-

dation, concernant les anciennes corporations et les émigrés. « Adopté

le 5 août 1806. .<

Fol. 68. « Rapport [émanant de la direction générale de la liqui-

dation] sur l'affaire Cézan contre l'agence administrative de l'armée

d'Italie en l'an 9. » II s'agit du règlement de la gestion du s"" Cézan,

« préposé à la recette et expédition des grains provenant d'une contri-

bution imposée, en l'an 9, aux villes de Livourue et de Pise »

.

Fol. 70. Copie d'un décret impérial, rendu en Conseil d'État,

portant réformation d'arrêtés du préfet de la Loire-Inférieure, relatifs

à des biens revenant à Philippe Buor, Victor Arnaud et Louis-André

Constant, émigrés amnistiés. 11 janvier 1808. — Fol. 71-76. Copie

d'un rapport du directeur général de l'enregistrement et des domaines

au sujet de cette affaire. 21 mai (s. a.).

Fol. 77. Extrait d'un arrêté du Conseil de préfecture du Finistère,

pris au sujet de biens séquestrés (instance Roulet). 19 mars 1808.

Fol. 78. « Projet de recrutement pour l'armée. »

Fol. 79. " Demande en réduction ou en suppression des proces-

sions. » Extrait du procès-verbal des séances du conseil municipal de

Carpentras, du 6 novembre 1833, suivi de la minute d'une lettre

adressée, pour le même objet, par la municipalité au ministre de la

justice. — Fol. 82. Lettre du sous-préfet de Carpentras au maire,

au sujet des jeux de hasard. 1833. — Fol. 83. Arrêté municipal

concernant la visite des filles publiques (copie). 2 janvier 1834. —
Fol. 85. Compte rendu d'une séance du comité communal d'instruc-

tion primaire, chargé de l'examen des candidats aux fonctions de

directeur de l'école d'enseignement mutuel de Carpentras. 12 dé-

cembre 1835. — Fol. 86. Liste des cent plus imposés de la ville de

Carpentras, en 1813. — Fol. 87. Affiche manuscrite, signée par le

maire de Carpentras, invitant les citoyens à pavoiser, à l'issue des

élections. 25 avril 1848.

Fol. 88. Lettre confidentielle du maire deSarrians au sous-préfet de

Carpentras au sujet d'un colporteur » suspect par les fréquentations

qu'il a dans celte commune » . 30 juin 1823.

Fol. 92. État d'indigents de la commune de Mormoiron et corres-

pondance au sujet des médailles de plomb destinées aux mendiants de

la commune. 1825.

Fol. 99. Budget des receltes et dépenses des hospices d'Avignon
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pour 1839 et 1841 ; bordereau des recettes et dépenses pour 1839,

certiGé par le receveur.

Fol. 120. « 24 vendémiaire an 2. Décret contenant des mesures

pour l'extinction de la mendicité. » — Fol. 126. u Décret qui ordonne

la formation d'un livre de la bienfaisance nationale. « 27 floréal an II.

Cf. Moniteur du 24 floréal. — Fol. 130. « Décret concernant la

nouvelle organisation des secours publics. " 19-24 mars 1793. —
Fol. 132. « Happort du Comité de salut public sur les moyens

d'extirper la mendicité dans les campagnes et sur les secours que doit

accorder la République aux citoyens, fait par Barrère. Du 22 floréal

an 2. »

Fol. 139. i La municipalité d'Avignon au citoïen Brunet, directeur

des transports militaires à Aix. » 27 pluviôse an III (sign. autogr.).

Fol, 141. Garde nationale d'Avignon : état des dépenses néces-

saires au service, pour 1849, et rapport sur la situation du service.

Fol. 145. Procès-verbaux originaux d'élections d'officiers et de sous-

officiers de la compagnie de sapeurs-pompiers d'Avignon, en 1837 et

1841, et correspondance officielle à ce sujet.

Fol. 174. Copie authentique du règlement de l'octroi d'Avignon,

du 17 juillet 1846.

Fol. 188. u Société de secours des ouvriers réunis de la ville

d'Avignon. Paroisse de Saint-Symphorien. Recette de la 4' section.

[Livre de] perception n" 7. » — Fol. 200. Livret de Charles Garrigue.

1855. — Fol. 226. Lettres du secrétaire de la Société au maire, au

sujet du fonctionnement de l'institution.

Fol. 229. Notes, documents et correspondance relatifs à la ferme-

école et à l'école de dressage de Bellecour (Vaucluse).

XVllI'-XIX* siècle. Papier. Liasse de 240 feuillets. 350 sur

225 millim.

2000 (Barj., 5911). Recueil de pièces concernant le collège royal

d'Avignon et le collège de Carpentras.

Fol. 1-13. Correspondance relative au personnel enseignant et à

des achats de livres de prix. 1813-1837.

Fol. 14-78. Correspondance officielle relative à la désignation

d'élèves boursiers ; extraits de délibérations de la Commission

royale de l'instruction publique et de conseils municipaux concernant

également les boursiers du collège d'Avignon. 1815-1843. Signa-
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tures autographes de Cuvier, Kliçagaray, Frayssinous et Montalivet.

Fol. 79-90. Correspondance relative au fonctionnement de la com-

mission administrative du collège d'Avignon. 1816-1821.

Fol. 91-95. États nominatifs d'élèves d'écoles royales militaires,

présents au collège d'Avignon. 1818-1822.

Fol. 96-101. Etats de situation des comptes du collège d'Avignon.

1818-1819.

Fol. 102-126, 174-181. Correspondance officielle relative aux

comptes et à diverses opérations de comptabilité concernant le collège

d'Avignon. 1812-1826. Signatures autographes de Cuvier, Royer-

Collard et Silvestre de Sacy.

Fol. 127-151. Extraits certifiés de délibérations de la commission

administrative du collège d'Avignon (comptes trimestriels, 1813-1818).

Fol. 152-173. Etats des élèves présents au collège d'Avignon.

1816-1821.

Fol. 182. Lettres du ministre de l'instruction publique relatives à

un boursier du collège d'Avignon et à un secours accordé au s' « Tramier,

ancien Doctrinaire » . 1823 et 1825.

Fol. 186. Lettre du maire de Carpentras (pension des boursiers

communaux entretenus au collège d'Avignon). 1812. — Fol. 188.

Copie d'un arrêté du recteur de l'Académie de Nimes, désignant le

comte de Grimaldy comme président du bureau d'administration du

collège de Carpentras. 1827.

XIX' siècle. Papier. Liasse de 191 feuillets. 340 sur 240 millim.

Non relié.

2001. Lettres et pièces, tant imprimées que manuscrites, ayant

trait principalement à des concours auxquels avait pris part la Société

de gymnastique " l'Espérance carpentrassienne >» , de 1893 à 1895.

XIX' siècle. Papier. Liasse de 142 feuillets. 300 sur 230 millim. —
(Don de la Sociélé.)

2002. Archives de la famille de Gautier de Saint-Paulet. Pièces et

acquits divers concernant les familles Allemand, d'Augier, d'Anselmo,

Ballon, de la Baume, Bellegarde la Costière, Billioti, de Bimard, de

Bénédicti, Bressy, de Brantes, Bouger, Brun, de Cabanis, Calamel, de

Canillac, Carbonnel, Clavel, de Cohorn, Cottier, Croce, Denoves,

Engallier, Faudon, de Flelle, de Fournillier, Frizet, de Grelly, de
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Gaudemaris, Girard, de Guillomont, d'Isoard, de Joannis, de Jocas,

Laurans, de Lopis, de Mantilery, de Merle, de Milhaud, de Modène,

Montpithon, Nave, de Fetris, dePeyron, Piot, de Poulie, Rey, Ricard,

de la Roque, de Roque Martine, de Sade ; Tramier de la Boissière,

Vincent ; les hôpitaux de Caromb et de Carpentras ; les chapitres de

Sainte-Anne et de Saint-Jacques, de Baumes ; les monastères de la

Visitation de Sainte-Marie, de Sainte-Ursule et des Carmélites ; la con-

frérie des Pénitents gris de Carpentras. 1673-1801.

XVII'-XIX" siècle. Papier. Liasse de 563 feuillets. 300 sur

200 millim.

â005. Archives de la famille de Gautier de Saint-Paulet.

Fol. 1. « .^chept de pension pour M' de la Vinière contre Laurens

Joussaud. n 7 juillet 1653. — Fol. 11. Cession de capitaux consentie

par François Dédos au profit de François de Chaulardy. 8 février 1655.

— Fol. 20. « Achaipt de pension... pour M. Henry de Vilhardy contre

MM" Paul-Joseph et Charles-Henry de Bonadonue. i 12 décembre 1667.

— Fol. 31. « Achaipt de pension pour... Gauthier et Goudareau,

marys respectivement de damoiselles Isabeau et Richarde de Fabre,

contre M' duMaistre et d"' ... d'Allard, sa femme... n 7 décembre 1672.

— Fol. 48. « Pention de 400 1... en faveur de noble Pierre Gautier

... contre Josepb-François Dambrun Labarriane. » 17 septembre 1686.

— Fol. 53. « Achaipt de pension pour Jean Taulier contre Antoine

Falque... du Barroui. » 12 mai 1688. — Fol. 59. « Acbept de pen-

tion pour M. de Cartier, seigneur de Lagnes, contre M. de Villardy,

seigneur de Quiuson. » 30 août 1688. — Fol. 65. « Aquits pour

noble Pierre Gautier ... M. de Guillaumont. '> 9 mars 1680. —
Fol. 72. « Acbept de pension pour sire Huguet Durand contre noble

Pierre Gautier et M. Clémens... » 15 septembre 1696. — Fol. 80.

« Achept de pension pour M. Bonnovy contre messire Pierre-Siffrein

de Gautier, thésaurier général de M. S. Père... » 3 novembre 1701.

— Fol. 93. « Achaipt de pention pour dame Anne Marie de Mercier

contre M' de Gautier, n 8 janvier 1704. — Fol. 99. « Achept de

pention contre M' de Gautier... en faveur de M. Joseph Balbany, de

Bédoin. » 7 septembre 1706. — Fol. 103. " Achapt de pension pour

noble Antoyne Ferrier contre noble... de Gautier. » 21 no-

vembre 1706 — Fol. 109. Achats de pension pour Paul Dumas,

22 juillet 1707; pour dame Justine du Pillon, veuve de François
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d'Allemand, 27 septembre 1707 (fol. 115), contre Pierre de Gautier.

— Fol. 121. " Acqnit et extinction de pansion pour noble Pierre

Siffrein de (îautier... contre Joseph-Marie Veye. » 19 avril 1707;

contre noble d"" de Gliaulardy (fol. 13G), du 22 juin 1710; contre

noble Antoine de Ferrier (fol. liO), du II octobre 1710; contre les

a dames religieuses de Malaucène » (fol. 144), du 22 mai 1719;

contre Antoine Durand (fol. 149), du 5 décembre 1710. — Fol. 153.

^ Achept de pention pour noble Louis-Joseph Ouavan contre M. de

Gautier, n 2 septembre 1711. — Fol. 159, « Bail en payement avec

cession de capital par Joseph-Marie Veye contre... de Gautier, n

5 avril 1710. — Fol. 1G6. .Même acte pour Gabrielle Veye,

22 mai 1713. — Fol. 173. « Achept de pension pour Esprit-Domi-

nique Magnan, 16 mai 1713; pour Joseph de Sainte-Marie et Joseph

Brutinel (fol. 177), du 29 octobre 1714; pour Henri de Peloutier de

Gigondas, seigneur de la Garde-Paréol (fol. 185), du 21 février 1714;

pour les religieuses de Malaucène (fol. 191), du 15 juillet 1715,

contre Pierre-Siffrein de Gautier, r, — Fol. 197. « Henouveau de

pension noble Gabriel-Joseph du Barroux contre Benoit Vauclaire. »

7 août 1716. — Fol. 199. « Acquit pour... Pierre de Gautier rontre

André Balbany. » 31 août 1719. — Fol. 203. « Aquit et cession de

droits pour Louise Milhe, veuve Bertrandet, contre... dames religieuses

de la Visitation. » 3 1 octobre 1719. — Fol. 207. « Achaipt de pension

pour Alexandre de Chaussande, seigneur de Saint-Roman, contre

Jean-Joseph de Tillia, seigneur d'Olones. » 27 octobre 1723. —
Fol. 213. « Achaipt de pension pour Roch Chabrun, du 20 dé-

cembre 1736 »
;
pour le monastère Sainte-Ursule de Carpentras

(fol. 217), du 20 mars 1752; « en faveur de Jean-François de Ville-

neufve » (fol. 221), du 29 octobre 1732; pour Jacques Vincent

(fol. 225), du 4 juillet 1732; pour nobles Gaspard et Pierre Peire

(fol. 226), du 4 décembre 1736, contre Pierre-Annibal de Gautier. —
Fol. 227. u Rénovation de pension pour le même contre Elizabeth

Menier », du 12 juin 1738; contre François Cardelin (fol. 229),

du 1" juillet 1738; contre Joseph Pouchelon (fol. 231), du 12 no-

vembre 1742. — Fol. 235. " Déclaration de M. de Gautier contre

M. de Saint-Paulet. n 2 septembre 1744. — Fol. 239. « Achat de

pension pour M. Garcin, curé, contre M. de Saint-Paulet. »

17 mars 174i. — Fol. 243. u Rénovation de pension pour Charles-

Joseph deGaudemaris contre les heoirs d'Esprit Durand. » 3 mars 1746.

TOME XXXVI. 30
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— Fol. 247. Même acte « de Pierre-Annibal de Gaulhier de Saiot-

Paulet, en faveur de noble Dominique de Petre de la Coustière » .

29 mars 1747. — Fol. 251. » Rénovation de pension pour M. de

Saint-Paulet contre Antoine Fazcade » , 20 septecnbre 1753; contre

Pierre Farnoux (fol. 255), du 5 décembre 1752. — Fol. 261. u Réno-

vation de pension pour M"" Bellegarde de la Cottière « , du

12 avril 1753; «pour M' de Tourreau (fol. 263), du 28 novembre 1755,

contre M. de Saint-Paulet » . — Fol. 265. « Achat de pension pour

M. le marquis de Modène contre MM. de Gautier et de Saint-Paulet,

père et Gis. » 3 novembre 1755. — Fol. 269. f Constitution de rente

pour Charles-Joseph de Tutis de Peyron contre M. et M°" de Saint-

Paulet. » 25 novembre 1754. — Fol. 277. « Rattification en faveur

de M. le marquis de Modène. y, 28 décembre 1755. — Fol. 281.

a Extrait d'acte de cession faite aux s" Giraud et David par M°" de

Suffren Matoire. » 7 mai 1765. — Fol. 283. « Pension pour Gabriel

Dominique de Rougon contre de Gautier et de Saint-Paulet, père et

fils. ^ 15 juillet 1766. — Fol. 289. « Pension pour M. le marquis de

Grillets de Brissac contre le marquis de Modène. » 30 janvier 1766.

— Fol. 295. « Cession pour M' Chabaud contre Rouillet. > 3 no-

vembre 1766, — Fol. 299. « Achat de pension pour Catherine-

Jeanne-Laurence de Laugier, veuve de Joannis, contre Saint-Paulet. «

24 septembre 1767. — Fol. 303. « Vente d'une pension faite par

M. de Canillac en faveur de l'hôpital de Pernes. » 9 avril 1772. —
Fol. 323. tt Rénovation pour M. le marquis de Grillet de Rrissac, pour

le comte d'Urre (fol. 327), du 25 février 1769 ;
pour Charles de Pétri

(fol. 333), du 24 juillet, contre M. de Gautier de Saint-Paulet. >.
—

Fol. 337. « Déclaration de Pierre-Annibal-AIexis de Gautier de

Saint-Paulet en faveur de Léon de Leutres. "27 août 1771. — Fol. 342.

" Constitution de pension pour Jean-Martin Ricard, maréchal de logis

des chevau-légers, contre Léon de Leutres. » 24 août 1771. —
Fol. 346. « Acquit et cession de droits pour M"" Gabrielle de Raymond-

Modène de Pomerol contre le marquis de Brissac », 20 août 1772;

de la même contre le comte d'Urre (fol. 350), du même jour. —
Fol. 354. « Aquit pour M. de Saint-Paulet et M"" de Pomérol avec

cession de droits pour la dame contre le baron deThèze. "21 août 1772.

— Fol. 358. Vente d'une pension par les mêmes en faveur du cha-

noine Fournillier, 27 avril 1774; en faveur de d"'= Bressy (fol. 362) ;

en faveur de Frizet (fol. 366). — Fol. 370. '< Déclaration et relief en
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faveur du marquis de Caniliac. » 18 novembre 1776. — Fol. 372.

Rénovation en faveur de M"*® de Mantillery de Tourreau. 30 jan-

vier 1777. — Fol. 386. « Transaction entre de Gautier de Saint-

Paulet et le marquis de Gaudemaris de Coppola. » 15 février 1780.

— Fol. 394. « Cession pour M. de Caniliac contre l'hoirie Saint-

Paulet. » 17 septembre 1781. — Fol. 400. « Achat de pension pour

Louise Bayle contre le chevalier de Saint-Paulet. n 17 janvier 1782.

— Fol. 404. « Achat de pension pour Joseph d'Inguimbert contre

l'hoirie de Saint-Paulet. » 17 janvier 1782. — Fol. 410. « Réno-

vation pour M'n« de Cairanne. «21 février 1786. — Fol. 420. « Quit-

tance concédée par M*"*^ de Laitier et de Ricard en faveur de M"*^ de

Saint-Paulet. » 30 juin 1792. — Fol. 430. « Transaction et accord

entre M"* Bonnety et Gautier de Saint-Paulet. 15 frimaire an 13. »

Toutes ces copies sont authentiques.

XVII'-XIX'siècle. Papier.Liassede 431 feuillets. 300sur 200 millirii.

2004. Archives de la famille de Gautier de Saint-Paulet. Achats

et ventes d'immeubles sur les territoires d'Aubignan et de Sar-

rians.

Fol. 1. Vente d'un pré par Jean Mot à Michel Ribaud. 18 oc-

tobre 1608. — Fol. 9. u Achept de prés pour Jean Besson contre

M' de Sampzon. » 23 juillet 1608. — Fol. 19. Même acte du même

pour un pré et une terre achetée à Mathieu Bérard. 27 mai 1608. —
Fol. 27. « Achept de trois saulmées de blé de rante perpétuelle pour

M" de Vord contre Geoffre Balby. » 16 septembre 1610. — Fol. 35.

Vente de terres consentie par Bertrand Porte à Jean Bessom.

30 avril 1611. — Fol. 39. Vente de terres par Dominique de Pazzis,

seigneur d'Aubignan, à Jean Bessom. 30 mai 1611. — Fol. 43.

« Achept de la grange de Paulet au terroir du Bignan pour M. l'archi-

diacre Villiardi. » 16 août 1614. — Fol. 61 . « Achaipt de six eyminées

et une quarte terre en partie herme pour M' Jacques Fabre contre

Gaumet Petto, père et fils, n 9 septembre 1614. — Fol. 84. « Achaipt

de pred de troys saxtines... pour Jean Besson. » 29 décembre 1620.

— Fol. 98. « Instrument de délivrance d'une eyminée de terre pour

Martin Laurans contre Farges et Blanchet. " 17 juin 1620. —
Fol. 118. « Acquict en faveur de Spirit Arnaud, dict Lourmarin,

pescheur de la ville de l'Isle, contre Jacques Peton. » 6 novembre 1 630.

— Fol. 132. u Achaipt de terres pour Elzéar Calamel contre Christol
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Pusio. " 16 octobre 1646. — Fol. 142. « Achepl de vigne, verger,

granier et terre pour noble Bartélemy de Bcsson contre François

Dedot. » 25 janvier 1648. — Fol. 176 et 186. Vente de deux granges,

à Sarrians, par M'"^ de la Baume et de Grelly à Louis Gautier.

16 et 17 décembre 1666. — Fol. 208. Achat de « grange et de son

ténement r sur le territoire de Sarrians par Pierre Gautier. 20 dé-

cembre 1678. — Fol. 256-387. Actes d'achats de granges (
u d'Em-

paulet» et autres), de terrains et de vignes, passés entre les familles de

Gautier de Saint-Paulet et jlndré, de Gaudemaris, de Guilhaumon, de

Hénédicty, Jude, de Quinson, Reymond, Feren, d'Andrée de Renoard,

iVIaillan, Escoffier, Faulquet et d'Audibert. 1685-1716. —Fol. 388.

« Investiture pour noble Pierre Gautier contre dévote abbaye S'° Marie

Magdelaine, ordre de Cisteaux. » 10 juin 1706. — Fol. 394-405.

Pièces concernant l'achat du domaine de la Barriane, sur le territoire

de Caromb, acquis de la famille d'Ambrun. 1697. — Fol. 406-453.

Achats de terrain, vergers et vignes intéressant les familles d'Isoard,

Blanc (du Barroux), Goudon, de Villelongue, Reyne, Feurier, Juran,

de Ouinson, de Poulie, Aubric. 1698-1713. — Fol. 454. « Minute

d'acte de veule de La Vervine '^el autres pièces concernant l'acquisition

de ce domaine. 1785-1786. — Fol. 464-508. Actes d'achats et de

ventes de maisons, greniers à foin et de diverses pièces de terre, passés

entre les familles de Saint-Paulet et de Brantes, d'Andrée de Renoard,

Calamel, Maillan, Sabatier, de Lauraos, Favier, d'Ambrun de la

Barriane, de Florans, Alemand, Laporte, Brès. 1716-1735. —
Fol. 509-528. Pièces se rapportant à la vente du domaine de la

Garrigue, du territoire de Sarrians, acquis de la famille de Brantes.

1736-1786. — Fol. 529-612. Achats et ventes de terres sises princi-

palement sur le territoire d'Aubignan, et intéressant les familles

d'Andrée de Renoard, Delestre, de Pazzis, de Saint-Louis, Broquier,

Plagnac, d'Urre, Laurens, de Lestres, Pascaud, Leydier, Meynard et

Meyssonier. 1737-1779. — Fol. 613. « Indication en faveur d'Antoine

Houycr et Joseph Sillan contre l'hoirie de Saint-Paulet " au sujet de

l'acquisition de La Vervine. 19 décembre 1788. — Fol. 621. « Vente

de terre Pierre Surle, Louis Faraud, Jean Bernard et Joseph Maulct

de Sarrians contre l'hoirie Gautier de Saint-Paulet. «25 pluviôse an IV.

— Fol. 624. Vente d'immeuble par Louis-Gabriel, mandataire de

Pierre-Antoine Biaise de Saint-Paulet, à Louise Bayle. Acquit à la suite

12 prairial an XII.
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Sauf ce dernier acte, tous les autres sont authentiqués.

XVII^-XIX" sic'cle. Papier. Liasse de G'24 feuillets. 300 sur

200 millim.

200o. Archives de la famille de Gautier de Saint-Paulet. Actes re-

latifs à des cessions de capitaux, payements de prix d'acquisitions d'im-

meubles et d'obligations.

Fol. 1. Cession pnur M""® de Gabrielis. 16 août 1687.— Fol. 5-74.

Actes de même nature intéressant les familles d'Albert, d'Ambrun

de la Bariane, de Hernarde, du Barroux, de Canillac, de Ghesolme,

de Chcylus, de Crombis, Fornéry, de Fortia de Piles, de Gassin, de

Gabricllis, de Guilhomont, Meyssonier, Milan, Magnan, de Montpi-

thon, de la Roche, de la \ illasse. 1GH7-1740. — Fol. 75. u Kanle

perpétuelle et inextinguible pour M. de Saint Paulet contre Benoit

Laurant. » 6 septembre 1746. — Fol. 81. « Cession décapitai pour

M" de Petre, de Sarrians, contre M. Garcin prestre. » 18 mars 174i.

— Fol. 83. Constitution de rente perpétuelle contre .allemand frères,

cédée par Saint-Paulet à Canillac. 25 novembre 1746. — Fol. 91.

a Constitution de rente pour M" d'Esclainvilliers... reconnue en faveur

de Vernety. » 1754-1767. — Fol. 101-107. Cessions de capitaux in-

téressant les familles Clavel, Bourrillon, Laurans, d'Urre et de Bou-

gon. 1757-1768. — Fol. 110-150. Payements de prix d'immeubles

divers effectués, intéressant les familles de Saint-Paulet, de Bénédicty,

de Cabanis, de Villeneuve Bertrand, d'Hugonin du Barroux, Leydier,

d'Antremon, de Sobirats, Gondrant, et le monastère de Sainte-Claire

de Saint-Remy (1702). 1687-an IV. Toutes ces copies sont authen-

tiques. — Fol. 151-170. Lettres de changesouscritespar des membres

de la famille de Saint-Paulet. 1759-1779. — Fol. 171-183. Cessions

de rentes et fermages consenties à divers. 1759-1761. — Fol. 184-

212. Actes d'emprunt et cessions intéressant les familles de Saint-

Paulet, Ribaud, Plezan, de Canillac, de Bimar, d'inguimberl, de

Thèze, d'Ailhaud, Giraud, David, Constantin, Liotard, Fornéry,

Boullet et Rimbaud. 1608-1779. — Fol 214. a Obligation pour

Zéquiel de la Roque contre Pierre Gilles, de Baumes. >> 24 mars 1756.

— Fol. 216. Reçu signé en hébreu, constatant la remise par M. de

Roléry d'un plat d'argent armorié, pesant quarante onces, pour

garantir un prêt d'argent consenti par le signataire. 9 mars 1758. —
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Fol. 217. Acle d'emprunt consenti par la dame de Folleville à Antoine-

Biaise de Saint-Paulet. 1809.

XVII'-XIX" siècle. Papier. Liasse de 218 feuillets. 300 sur 200 mil-

lim.

2006. Archives de la famille de Gautier de Saint-Paulet.

Fol. 1. « Etat des directes que le seigneur de Gautier de Saint-

Paulet possède dans les terroirs de Caromb et Saint-Hipolite. » —
Fol. 5. et Instruction sur les directes de Caromb. » (S. d., mais pos-

térieur à 1770.)

Fol. 7. Décompte d'une contribution extraordinaire imposée à l'occa-

sion du logement et de l'ordinaire « des dragons de l'hôpital i . (S. d.)

Fol. 9-46. Livre de reçus de rentes, pensions et«capages» , concer-

nant la famille de Beauchamp. 1623-1653.

Fol. 47. Contrat d'apprentissage de Joseph Janin, comme tisserand,

chez maître Bertrand Miséremont, « de Montferrand (Gascogne) »

.

26 juin 1691. Copie authentique.

Fol. 52. Enquête et actes relatifs aux eaux d'arrosage sur le terri-

toire d'Aubignan. 1703-1706. — Fol. 60. Déclaration de riverains

au sujet du gué delà rivière de Bregons. 1708. — Fol. 61, « Répa-

rations à la rivière de la Salette. n Rapports de Pierre Vlignard, « archi-

tecte des bcàtiments du Roy». 1710, 1711. Copie authentique. —
Fol. 65. Compromis entre propriétaires au sujet de l'écoulement des

eaux sur le territoire de Sarrians. 2 prairial an XII. — Fol. 68. Actes

authentiques et pièces relatives à la défense des chaussées des rivières

sur le territoire de Sarrians. 1774-1796. — Fol. 75. « Permission

donnée à M. Barjavel... « pour une servitude de vue. 1733.

Fol. 77. Actes divers pour le curage de fossés sur le territoire

d'Aubignan. 1649-1751. Copies authentiques.

Fol. 92. " Rolle des censés venues à M. de Gautier lors de la tran-

saction... [avec] M"" de Crombis. » 1767.

Fol. 94-130. Livre de recettes et de dépenses journalières. 1778-

1779. — Comptes de dépenses. 1756 et 1779.

Fol. 131. « Cessions de capitaux pour M. de Gautier contre M. de

Ralbany provenant de la vente de la charge de trésorier [général du

Pape]. » 4 janvier 1726. Copie authentique.

Fol. 139. Reçu d'un don patriotique fait par « la citoyenne Saint-

Paulet ». 11 septembre 1793.
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Fol. 140. Extrait du « registre des affirmations des créances des

émigrés » concernant la famille de Bimard. An II.

Fol. lil-205. Acquits de tailles, censés, taxes des eaux, messes

d'anniversaires. 17:^5-1800.

Fol. 206. Rapport du délégué des consuls d'Aubignan sur les

comptes d'administration de la communauté. 1636.

Fol. 214. Extrait authentique des statuts de Sarrians au sujet du

bétail. — Fol. 216. « Rolle des personnes privilégiées et qui ne

payent point de tailles à la communauté d'Aubignan. " — Fol. 220.

Extraits des statuts d'Aubignan» contre ceux qui fairent dommage »

.

— Fol. 222. Autre extrait authentique au sujet du bétail. 1(586.

Fol. 225-260. Transactions « entre la communauté de Sarrians et

M" les foreins dudict lieu « . 17 février 1596 et 11 juillet 1658.

Fol. 261. Prohibition de pâtures « au quartier d'Empaulet» . 1707.

Copie authentique.

Fol. 263. ti Roolle des débiteurs des capitaux et arrérages... obve-

ncus à M. Pierre Gautier mary, seigneur des droicts dottaux de

d"" Isabeau de Fabre... avec les intimations faictes à toutes les par-

ties. 1) 1671.

Fol. 266. Extrait authentique d'une délibération du conseil de ville

de Carpentras protestant contre une prohibition de chasser sur une

partie du territoire d'Aubignan. 15 oovembre 1733.

XVP-XVIII» siècle. Papier. Liasse de 269 feuillets. 300 sur 200

millim.

2007. Archives de la famille de Gautier de Saint-Paulet.

Fol. 1-8. Actes de baptême de Louise-Laure de Bimard (26 mars

1683); de Jean-Baptiste-Bernard de Saint-Paulet, 10 avril 1738

(fol. 2); de Pierre-Annibal-Alexis de Saint-Paulet, 10 janvier 1773

(fol. 3); actes de naissance de Marie-Caroline-Emma, 21 juin 1835

(fol. 4); d'Eléonore-Marie-Aldonce, 10 décembre 1836 (fol. 7); de

Marie-Hélène-Pauline de Gautier de Saint-Paulet, 16 avril 1842

(fol. 8).

Fol. 9. Notice généalogique sur Pierre-Louis-Dominique et Joseph-

Etienne de Gautier de Saint-Paulet. 1800-1886.

Fol. 10-13. Papiers concernant les familles Cupper et Lutscher,

alliées à la famille de Saint-Paulet. 1766-1800.

Fol. 14. Constitution de « dot spirituelle " de Madeleine de Gautier.
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I
^'" mai 1()83. — Fol. 26. Profession de foi de la mémo avec l'acquit

de la dot. 8 juin 1684. — Fol. 36. « Réception de d^"' Richarde de

(lautier u au couvent de Saint-François de l'Isle, 15 janvier 1691;

profession de foi de la même et acquit de la dot. 4 octobre 1692. —
Fol. 50. « Profession de noble d;im®"^ Louise de Bimard au monastère

(les dames de Saincte-UrsuUe, diltes les Royalles d'Avignon, n 5 avril

1701.— Fol. 56. « Réception de relligitujse pournobled®"® Thérèze de

Gauthier au couvent Sainte-Ursulle de Caromb » et acquit de la dot.

3 février 1720, 25 février 1722. — Fol. 68-98. Mêmes actes pour

les d"^* Marie de Sainte-Thérèse, novice au monastère des dames de

Sainte-Elisabeth de l'Isle (1725); de Claire de Gautier, au monastère do

Caromb, en 1728 (fol. 76); d'Anne-Gabrielle, à la Visitation, en 1751

(fol. 94); de Camille-Eléonore, an couvent de Saint-Laurent, en 1755

(fol. 98). Copies authentiques.

Fol. 118-127. Acquits divers de pensions de religieuses, de la

famille de Saint-Paulet. 1780-1784.

Fol. 128-147. Actes d'émancipation pour Pierre-Siffrein, Pierre et

Pierre-Annibal de Saint-Paulet. 1704-1726.

Fol. 148. Testament de Claude d'Ambrun, s'^deLabarrianne. 12 oc-

tobre 1635.

Fol. 152. « Mariage de messire Lnuis Gautier et dam*="® Magdaleyno

de Martinel. » 10 mars 1636. Aux marges se trouvent des notes

généalogiques du marquis de Seguins-Vassieux. — Fol. 160-220.

Copies authentiques d'actes de mariage d'Alexandre Rollerii et de Marie

de Gautier (1667) ; d'André Goudareau et de Richarde de Fabre, en

1671 (fol. 169); de Jacques de Roys et d'Oriane de Grillet, en 1686

(fol. 187); du s"" de Chaulardy et de dame Marie-Anne de Gautier, en

1692 (fol. 191), avec annexes de pièces relatives à l'hoirie de Chau-

lardy, intéressant les familles de Cheisolme, de Crombis, de Sobi-

rats.

Fol. 223. « Testament de d*="^ Izabeau de Fabre. » 22 janvier

1698.

Fol. 233. Acquits des dames de Chaulardy et Claire de Gautier,

pour leurs parts dans la succession de Pierre de Gautier. 1710-1712.

Fol. 259. c Mariage entre Pierre Annibal de Gautier et Gabriele de

Reymond de Modène de Pomérol. » 22 décembre 1725.

Fol, 271. Testament de Claire de Gautier, dame du Barroux. 7 no-

vembre 1729.



DK LA BIBLIOTHKQUK DK CAHPICMTRAS. 473

Fol. 279. " Transaction entre... Pierrc-Annibal de Gautier, dames

Marie, Marie-Anne- Louise de Koys et d'"*^ Magdelène-Louise do

Revest. » 3 octobre 1737.

Fol. 293. Extrait du contrat de mariage entre Picrre-Joseph-Louis

de Chabestan et Angélique-Madeleine-Marie-Jaqueline de Tulle de

Villefrancbe. 19 mars 1737.

Fol. 295. " Codicille fait par M""' Du Barroux. .22 mars 1741. —
Fol. 301. « Cession de droit de prclation pour M. Meffre contre M. le

marquis d'Aubignan. " 18 octobre 1751.

Fol. 303. « Copie du testament de M. Pierre de Ilaymond-Modène-

Pomérol... marécbal de camp... » l"mai 1764.

F'ol. 305. u Transaction entre noble d''"^ Marguerite de Chesolme

de Crombis et... Pierrc-Siffrein de Gautier. " 19 octobre 1767. —
Fol. 329. « Conventions entre M" de Sainl-Paulel. u 12 mars 1768.

Fol. 333. « Testament de messire Pierre-Siffrein de Gautier de

Saint-Paulet. 11 15avrill768.

Fol. 345. « Mariage entre messire Pierre-Annibal-Alexis de Gautier

de Saint-Paulet et noble dame Jeanne de Boucbet de Faucon. "

22 mars 1768. — Fol. 354. " Livre de raison [extrait], commencé

par Pierre-Annibal-Alexis de Gautier de Saint-Paulet... en 1768.

— Fol. 360. « Acquit pour la citoyenne Castillon, veuve Boucbet,

contre Gautier, son gendre, du 31 may 1770. « 14 germinal an II.

— Fol. 362. " Testament nuncupatifetdisposition Gnale de dam®"^ Ki-

charde de Fabre, femme de noble André Goudareau. » 14 février

1772. A la suite, consultation de Meyffret et Barlet, d'Aix, sur ce testa-

ment. 1773.

Fol. 386. :t Testament de M™^ Gabrielle de Haymond-Modcne-Po-

mérol. » 5 avril 1774.

Fol. 395. Testament de Pierre-Annibal-Alexis de Gautier de Saint-

Paulet. 16 décembre 1775. — Codicille du même. 4 juin 1780

(fol. 407).

Fol. 409. u Codicille de messire François-Xavier de Roléri, prévôt

de Baumes, du 30 août 1783. « — Fol. 415. « Cession de droits pour

Dominique-Honnoré-Hubert de Camaret contre M" de Raousset de

Vintimille et de Saint-Julien. " 21 mars 1785.

Fol. 419. Preuves de l'afGliation de Louis-Dominique de Boucbet,

baron de Faucon, à l'Ordre des cbevalicrs de Malte. Extraits authen-

tiques des « registres de la vieille langue de Provence « . 1792.
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Fol. 425. " Extrait du jugement arbitral rendu par le tribunal du

district de Digne... '> 23 floréal an II. Au sujet de contestations sur les

droits revenant à Louis lîoucbet, émigré, sur la commune de Faucon.

— Fol. 429. « Analyse des titres de propriété de la terre de Faucon, i

— Fol. 439. " Déclaration de la citoyenne Bouchet, veuve Saint-

Paulet " , au sujet des effets mobiliers appartenant à son beau-frère et

qui se trouvent chez elle. 11 février 1793.

Fol. 443. « Disposition à cause de mort du citoyen Jean-Baptiste-

Bernard Gautier de Saint-Paulet. n 12 nivôse an 7.

Fol. 445. "Testament de Marthe Viguier. » 7 mai 1808.

Fol. 447. Donation faite à M""® de Saint-Paulet, née Faucon, et à

son fils par la dame Jonquières, veuve Ravel. 8 décembre 1815.

Toutes les pièces qui précèdent sont authentiquées.

Fol. 450. « Projet d'un testament olographe » en faveur d'un de

Saint-Paulet.

XVIb-XIX» siècle. Papier. Liasse de 451 feuillets. 310 sur 210

millim.

2008. Archives de la famille de Gautier de Saint-Paulet. Pièces re-

latives à des successions.

Fol. 1. Déclaration de la dame de Rouillasse, veuve de Cathelin

Pelletier de la Garde, et son héritière sous bénéfice d'inventaire. 5 mai

1606.

Fol. 31-60. Consultations et mémoires sur des questions de suc-

cession intéressant les familles de Rimard, de Rénédicty et de Saint-

Paulet. 1614-1726.

Fol. 61-114. Papiers concernant l'hoirie de Joseph-François «Dam-

brun de la Barriane n , frère de dame Dambrun de la Barriane, veuve

de Jacques de Roas de la Roche, seigneur de Lédignan : déclaration de

cette dernière au sujet de l'inventaire fait après le décès. — Fol. 64.

" Cartel. Arrestations des arrérages des pensions, n 1726. — Fol. 75.

Déclarations, cessions de droits. 1732. — Fol. 79-108. Etat des ac-

quisitions et ventes de pensions, de 1698 à 1724. A la suite, n rolle

de débiteurs de M. de la Barriane « . — Fol. 111. " Acquit en faveur

de M'"« de Quiqueran de Camaret concédé par M*"^ de la Barriane de

La Roche. « 1731. Copie authentique. — Fol. 113. Consultation pour

les héritiers.

Fol. 115. Succession Chaulardy. « Sentence prononcée en faveur
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de M^' Raspony contre Thoirie de noble Ksprict de Chatilardy. »

Il septembre 1G88. — Fol. 119. ^ Information pour d®"® Marguerite

de Chaulardy contre nobles d^"^^ de Chesolme. « — Fol. 125. Sen-

tence du recteur du Comtat en faveur de ces dernières. 1710 Copies

authentiques, comme les suivantes. — Fol. 127. Acceptation de legs.

1712, — Fol. 134. Ac(|uits, sentences diverses, inventaires, états de

pensions, mémoires et consultations, comptes de succession. 1697-

1768. — Fol. 205. « Héritage laissé par M""^ de Chabestan, née de

Chaulardy, à M. de Gautier de Saint-Paulet, son oncle. Grange et do-

maine au quartier de Meyras. » 29 décembre 1764. Aux marges,

notices généalogiques, de la main du marquis de Seguins-Vassieux,

sur les Chabestan d'Alauzon et les de Chaulardy.

Fol. 215-332. Succession de Claire de Gautier du Barroux, sœur

de M. de Gautier, «i Rolle des terres » , en 1686. — Fol. 216. Dona-

tion de Louis de Gautier à son Gis Pierre. 1671. — Fol. 228. Dona-

tion de M'"^ de Gautier à son frère de Bimard. 1726. — Fol. 233.

« Donation à cause de mort de dame Gabrielle Eléonor de Gautier,

épouse Canillac. » 31 décembre 1730. — Fol. 237. Donation de

Claude du Barroux à Claire de Gautier, veuve de Joseph du Barroux.

4 décembre 1733. Copies authentiques. — Fol. 243. Cessions de

capitaux, déclarations d'héritiers, inventaires, acquits et mémoires se

rapportant à cette succession. 1710-1741.

Fol. 333-434. Pièces relatives à la succession de Cheisolme de

Crombis et intéressant les familles Goudareau, de Saint-Paulet et

de Crombis. 1718-1774. Copies authentiques.

Fol. 435-578. Hoirie d'Eaux : acquits de créanciers; comptes; let-

tres de famille et d'affaires s'y rapportant. 1767.

XVII''-XIX« siècle. Papier. Liasse de 578 feuillets. 350 sur 220
milliin.

2009. Archives de la famille de Gautier de Saint-Paulet. Copies

authentiques d'actes ayant principalement trait à des successions.

Fol. 1. Convention entre les frères de Saint-Paulet au sujet du par-

tage de la succession de leur mère, dame Gabrielle de Raymond de

Modène de Pomérol. 1772-1774.

Fol. 17-92. Successions Carian et Richarde de Fabre. Inventaire des

biens de Jean Carian, grand-père de Richarde et Isabeau de Fabre,

.ses héritières. 1671. — Fol. 53. Acte de partage entre les susdites,
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20 janvier 1G71. — Fol. 71. Mémoire au sujet d'un partage entre les

héritiers Pichot, de Mormoiron. — Fol. 81. États de capitaux, comptes

de succession, arbitrasse pour partage. 1774.

Fol. 9 4-295. Hoirie Annibal-Alexis de Saint-Paulet. Extrait de l'in-

ventaire des biens, dressé en 1780. — Fol. 193-270. Testaments et

codicilles (le femme ToigneFabre, Magdcleine Martinelle, Charles d'Am-

brun do la Barriane, ii Louys Gautier » , Antoine de Bimard, seigneur

de Cayrol et de Frigolct, Pierre de Gautier, Claire de Gautier, Gabriel-

Joseph (lu Barroux, dame de Bimard de Gautiei-. 1642-1742. —
Fol. 276. Profession de foi de " Balthazar-Hiacyntlic de Gautier => .

1726. — Fol. 284. Extrait du testament de Pierre-^nnibal de Gautier.

1775. — 290. Inventaire de biens.

Fol. 296. Règlement de comptes de famille entre les consorts Saint-

Paulet. 1748. — Fol. 301-364. Comptes d'administration de succes-

sion rendus par M""" de Saint-Paulet, tutrice de son fils Louis : acquit.s,

relevés divers, livres de recettes et de payements, de dépenses journa-

lières. 1778-1781. —Fol. 365. " Comptes de l'administration des

biens et affaires de M. de Saint-Paulet... n 1778-1780.

Fol. 371. Etat des terres possédées par la famille de Saint-Paulet

sur le territoire de Baumes de Venisse, avec indication du montant des

tailles payées pour ces terres. 1787.

Fol. 373. " Inventaire des biens délaissés par ... de Bimard, baron

de La Bâtie. r> 1742.

Fol. 388. Testament de dame Françoise-Emmanuelle de Vogué,

veuve de Conrad de Raymond de xModène. 1737. Le début manque.

Fol. 402. u Rapports d'estime r,
, relevés de biens et procès-verbaux

d'arpentage, intéressant la famille de Saint-Paulet. 1667-1809.

XVIlo-XIX» siècle. Papier. Liasse de 430 feuillets. 350 sur 240
niillim.

2010. Archives de la famille de Gautier de Saint-Paulet.

Fol. 1-158. Pièces relatives à un procès de Saint-Paulet contre Allié.

1772-1774.

Fol. 159-224. Procès contre la dame de Gaudemaris. 1770-1775.

Fol. 225-341. Pièces de procédure intéressant les familles d'An-

drée, d'Aubignan, Berthelier et de Sude, de Bartoquin, Blanc et Lau-

rans, Blanchet, de Bénédicly et Meyer, de Bouchardoni, Capeau, de

Cheisolme de Crombis, Chaudeloue et de Flèle, Gabrielis, Goudarcau,
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Legentil, Martin et Quenin, de Monclar, Peinis, Pradal, do O'^'nsson,

de Roman, de Vallouse, Veye, de Villardy, Vincent. 1617-1775.

Fol. 342. Différends relatifs aux tailles sur la communauté d'Aubi-

gn.iu. 1720.

Fol. 3i7. Questions de limites et expertises. 1667, 1783.

Fol. 350-371. Saint-Paulet contre la communauté d'Aubignan.

1707.

Fol. 372. Transactions à la suite de procès intéressant les familles

Arnavon, Chabrun, Croizet, Darnoux, Laurans, Pascal, Roléry, de

Segond et Tissot. 1770-1782. — Fol. 420. Mémoires de frais dans

diverses instances. 1725-1770.

XVII'-XVIIl'' siècle. Papier. Liasse de 433 feuillets. 300 sur 200
millim.

201 1. .archives de la famille de Gautier de Saint-Paulet.

Fol. 1-109. Factums, requêtes, jugements et autres pièces de pro-

cédure relatives à une instance Laurans contre Valentin Pascal. 1773-

1775.

Fol. 110-148. Instance Boulet contre Saint-Paulet. Pièces s'y rap-

portant. 1771-1779.

Fol. 149-229. Pièces relatives à une instance de la communauté de

Sarrians contre Saint-Paulet. 1772, 1773.

Fol. 230-329. Pièces relatives à une instance poursuivie par la

dame de Saint-Paulet, née de Faucon, à l'occasion d'une donation de

la veuve Uavel à la dame de Giraud, marquise de Barbeatane. 1815-

1818.

Fol. 330-359. Pièces se rattachant à divers procès entre les consorts

de Saint-Paulet et leurs rentiers ou fermiers. 1733-1776.

Fol. 360. Etat portant indication de diverses dépenses à la charge

delà communauté d'Aubignan. (S. d.) Ecriture du XVII" siècle.

Fol. 362. « Rapport faict... au sujet de la deslivrance du vingtain

de Crilhon. n Procès-verbal authentique d'enchères. 1604.

Fol. 368. Extrait authentique du « parlement général du lieu de

Crilhon r.
^ relatif à une convention au sujet du vingtain des fruits.

1614. On y trouve les noms des syndics du lieu et des habitants qui

prirent part à la réunion.

Fol. 372. Pièces relatives à la fixation du quantum à payer dans les

frais de construction d'un pont sur le Brégoux, au lieu dit " le pas de
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l'évcque " ; les communautés de Sarrians et d'Aubignan devaient sup-

porter une partie de la dépense. 1708. Signature autographe du rec-

teur du Comtat, d'Andrée.

Fol. 374. Minute d'une requête, en italien, dans laquelle Louis de

Pazzis de Seguin demande au Pape de lui accorder le droit exclusif de

chasse sur ses terres d'Aubignan. (S. d.)

Fol. 375. Défense faite au s' d'Andrée, au nom du recteur, de faire

quelques travaux que ce soit sur les terres de Saint-Paulet. 1716.

Fol. 376. « Paches " entre de Vilhardy et le carrier Rollan. 1641.

Fol. 378. Actes d'exécution relatifs à la restitution d'une dot, inté-

ressant les familles de Boutin de Valouse, de Cheisolme de Crombis et

de Gautier. 1708, 1709. Signature autographe du recteur du Comtat,

Guinigi.

Fol. 380. Concession par les « gardien et discrets du couvent de

recollection de l'observance de S' François n d'une chapelle pour la

sépulture de Pierre de Gautier. (Original.) 27 avril 1762.

Fol. 382. Quittances d'un Saint-Paulet, offlcier de marine, pour

« les quartiers de ses apointements n de 1757.

Fol. 385. Procuration de et Goltier, fils de Dominique d'Aubignan»
,

pour suivre une instance contre " de Bouhié » . Acte original rédigé à

Rome et légalisé. 1682.

Fol. 387. Procédures suivies à l'occasion de la découverte du cada-

vre d'une enfant noyée dans le Brégoux. 1708.

Fol. 397-428. Pièces relatives à la liquidation de la succession va-

cante de Germain-Elie Bétier, ouverte à Médéah (Algérie), en 1851.

Fol. 429. Lettre de condoléance de l'évêque de Sisteron, de Suffren

de Saint-Tropez, à M"^« de Saint-Paulet. 1780.

A la suite, soixante-trois lettres d'affaires intéressant la famille de

Saint-Paulet. 1624-1824.

XVII'-XIX" siècle. Papier, vélin et parchemin. Liasse de 429 feuil-

lets, dont 1 sur vélin et 12 sur parchemin, et de 63 lellres. 300 sur

200 millim.

2012. Archives de la famille de Gautier de Saint-Paulet. Baux cà

ferme, arrentements, fermages (comptes et acquits). Comptes et acquits

de fournisseurs. 1626-1830.

XVIP-XIX« siècle. Papier. Liasse de 672 feuillets. 300 sur 290 mil-

lim.
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2015. Pièces intéressant quelques familles et principalement la sei-

gneurie de Murs.

Fol. 1. Gaspar de Spasa, deTarascon, vend à Jean de Thomas, du

même lieu, une vigne située près du chemin de Saint-Lazare. Janvier

1402.

Fol. 2. Fragments d'un livre de reconnaissances du XV° siècle.

Reconnaissances, du 26 mai 1471, par Antoine Brase, et dulGfévriet-

1480, par François Montanher, au proGt de Jean Canolhe, seigneur

" de Gardia »

.

Fol. 4-115. Pièces se rapportant à la seigneurie de Murs. " Minute

de l'invai itère de production des titres [de noblesse] de M^' de Mus »

,

remontant à 1476. — Fol. 8. Requête adressée au Parlement par les

habitants de Murs pour obtenir l'exécution de pactes conclus entre leur

communauté et le seigneur du lieu, en 1508. A la suite, déclaration

de perte de l'acte précité de 1508. 1654. — Fol. 13. " Premier

arrentement faict par M. François d'Astouaud, s' de Murs, de la plane

dudict lieu à Bastian Camarre. " 9 juin 1557. — Fol. 22. « L'aran-

tement.. du quarton des fruits et des revenus décimaux... du prieuré

de Murs » , conclu par l'évêque Horace Capponi avec François-Louis

ti d'Estuard n , seigneur de Murs. 23 avril 1605. Copie authentique.

— Fol. 24. a Ancien bail de la bastide de la Boysse, 22 charges bled

et 6 chapons. « 20 novembre 1612. Copie authentique. — Fol. 31.

Copie authentique d'une requête adressée par e François Asthoaud,

seigneur de Mus " , au Parlement pour obtenir, contre des personnes

installées sur le territoire du " comté de Venisse » , l'exécution d'une

convention passée entre son père et les habitants de Murs, aux termes

(le laquelle les biens de ceux qui quittaient le territoire de Murs se

trouvaient incorporés au domaine du seigneur, ce dernier pouvant en

disposer à son gré. 30 août 1616. — Fol. 32. Pièces d'un procès

suivi devant « le lieutenant principal des submissions au siège d'Ar-

les >' par Jeanne de Sade, dame de Murs, contre Antoine Bonnet, de

Saint-Chamas. 1656-1664. — Fol. 47. Relevés d'actes passés chez

le notaire Baille, de Gordes. 1655-1675. — Fol. 68. « Estât des

laoudz qu'il faut vérifûer dont les actes sont receus par Damair,

notaire de Gordes, Imbert et Malachie pour la terre de Murs. » 1660-

1672. — Fol. 71. u Cadastre de 1663 » à 1667. Relevé d'actes

divers passés à Gordes. — Fol. 83. Arrentement conclu par « Jean

d'Astuard v
, baron de Murs, pour ses terres de Savournin. 19 octobre



480 MANUSCIUTS

1G76. Copie aulhentique. — Fol. 89. Hommage prêté devant c< la

Cour (les comptes, aydes et Gnances « de Provence par « Jean Das-

tuard 1 , baron de Murs, seignenr de Séderon, etc., ponr cette dernière

seigneurie. 11 avril 1682. Copie authentique. — Fol. 91. « Dénonce

faite par le garde-terre de Houmanil au suject des chèvres qui dépais-

sent dans ledict terroir, quartier de Vaulongue. » 1704. Copie authen-

tique. — Fol. 93. Pièces relatives à la saisie et à la vente de cinq

bourriques appartenant à des maraudeurs qui prenaient du bois en

fraude sur les terres du marquis de Murs. 1713. — Fol. 97. « L'ar-

rentement général pour... le marquis de Murs contre Bourgue et Boycr

de Jocas. " 1725. Copie authentique. — Fol. 112. Pièces relatives à

des contestations entre le seigneur de Murs et ses fermiers. 1786.

Fol. 116. Testament de Louise \itarde, du lieu d'Ksparron. 1663.

Copie authentique.

Fol. 1 18. Kxlrait de l'acte de baptême de Claude Bertrand, de Sar-

rians(1720), authentiqué en l'an 11. — Fol. 120. Copie authentique

de l'acte de décès de Denis Bertrand, de Sarrians. An II.

Fol. 121. Extrait de l'acte de décès de Jacques Dupont, de Nimes.

1835.

Fol. 122. " RooUe des meubles et effets que je porte à Barcelo-

netle. « Sans indication de provenance.

XV'-XIX* siècle. Papier et parchemin. Liasse de 122 feuillets, dont

3 sur parchemin. 300 sur 200 inillim.

Îi014. Copie d'un acte notarié constatant l'achat, fait par le cha-

pitre de l'église collégiale de Saint-Pierre d'Avignon, d'un hospice

situé sur la paroisse Saint-Etienne, près du palais des Papes; le ven-

deur était « Anglus de Ursinis «, damoiseau d'Avignon. 6 décembre

1361.

XV* siècle. Parchemin. 1 feuillet. 570 sur 430 millim.

SiOlo. Copie d'un acte notarié constatant l'achat fait par dame

Philippe, veuve ^^ Thome Malcti « , mère de Guillaume Malcti, prêtre

de Forcalquier, d'un jardin dit bosquet, sis près du portail de Sainte-

Marie de Forcalquier; le vendeur était Guillaume Arnulphe, " alias

Canigot » , du même lieu. 23 novembre 1404.

,
XV« siècle. Parchemin. 1 feuillet. 450 sur 370 millim.
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201G (D* 1263). Recueil de pièces juridiques, imprimées et manus-

crites; ces dernières seules sont citées ici.

Page 275. Minute d'un rapport en latin, adressé au sénat de Gênes

par deux commissaires que cette assemblée avait délégués pour l'éclai-

rer sur des incidents relevés dans une instance suivie par la dame

" Baptina Filatera » , épouse d'Etienne Rivarols, contre les consorts

Vacca. Mars 1636.

Page 278. Consultation juridique : « Judex ecclesiasticus quando

inhibeat seculari prétexta contractus usurarii » , signée : « Nicolaus

Cattaneus. »

Page 281. Relevé chronologique de diverses décisions ayant trait à

la fourniture du pain à faire aux « carceratis miserabilibus in Mala-

paya». 1510-1599.

Page 283. Formules diverses de requêtes, en latin et en italien.

Page 284. Extrait du chapitre 62 des anciens statuts de Gênes (juin

1589) sur les débiteurs mis en prison.

Page 286. Accord passé à Milan, entre les juridictions civile et

ecclésiastique, confirmé par Paul V, en 1615. En latin.

Page 291. « Notata ad statuta civilia. » On trouve consignées sous

cette rubrique les analyses de nombreuses décisions prises, dans des

instances diverses, par différentes juridictions établies à Gênes. 1576-

1641.

Page 347. Table des matières.

La partie imprimée de ce recueil, qui comprend les statuts civils

de la république de Gênes, en latin, contient, aux marges et en inter-

lignes, des commentaires fort étendus, également en latin, de ces sta-

tuts; ils sont de deux mains différentes et semblent émaner de juris-

consultes érudits.

XVII' siècle. Papier. 348 pages. 350 sur 240 millim. Rel. parche-

min. — (Fonds Inguimbert.)

Îi017 (M 267). Recueil de pièces imprimées relatives <à un litige

pendant entre les dames .Marthe d'Oraison et Madeleine de Lalloué, oii

se trouve la pièce manuscrite suivante.

Page 193. Copie d'un arrêt de la cour d'Aix relatif à cette instance,

s. d., mais postérieur à 1654.

XVII" siècle. Papier. 197 feuillets. 230 sur 1S5 millim. Rel. par-

chemin.

TOAIE XXXVI. 31
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2018 (D° 471). Recueil de pièces juridiques, imprimées et manus-

crites; ces dernières seules sont citées ici.

Pages 125-314. « Praxis quae observatur in judiciis Carpentorac-

tensibus, cui inserunlur quaedam practicae conclusiones et forenses

observationes judiciarium ordinem concernentes. »

Pages 31 5-394. « Praxis in causis appellationum. "

Page 395. Table.

XVII® siècle. Papier. 396 pages. 220 sur 170niillim. Rel. basane.

— (Même fonds.)

2019 (C 1001). Recueil de pièces juridiques, imprimées et manus-

crites ; ces dernières seules sont citées ici.

Page 81. « Lettera scritta... al Padre D. Antonio Caramelli, abbale

Camaldolese in Arezzo, intorno a gli sconcerti presenti délia cnm-

munila e particolarite délia lite colli Padri délia Minerva e P. P. Gie-

suiti per conto délia fabrica délia Libraria. » Rome, 18 novembre 1619.

XVII* siècle. Papier. 93 pages. 220 sur 165 millim. Rel. parche-

min. — (Même fonds.)

2020 (M 339). Recueil de pièces imprimées, intitulé au dos : « Ju-

ridision de Provence « ,
parmi lesquelles se trouvent les pièces manus-

crites suivantes.

Fol. 1 x\ Table du recueil.

Fol. 90 v". SigniGcation d'une requête imprimée, adressée par la

dame Catherine Roze, veu\ e de Claude de Langlée, et son fils, aux

u commissaires du domaine en Provence " , au sujet du règlement de

la succession de leur mari et père. 1671.

Fol. 199 v°. SigniGcation d'un arrêt du Conseil privé du Roi, du

29 septembre 1634, " contenant lèglement entre les lieutenants en

chef des sièges du séneschal de ... Provence ... et les conseillers et

officiers desdits sièges « . 6 février 1635.

Fol. 218. Copie authentique des lettres patentes de Henri II, roi de

France, « pour la suppression des offices d'enquesteurs, en 1548 «

.

Lyon, septembre 1548. Extrait des registres du parlement de Pro-

vence.

Les pièces imprimées de ce recueil sont, en grande partie, authen-

tiquées.

XVII" siècle. Papier. 39i feiiillels. 250 sur 180 millim. Rel. veau.

— (Même fonds.)
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2021 (M 349). Recueil d'imprimés, intitulé au dos: «Factums sur

les contracts » , où se trouvent les pièces manuscrites suivantes.

Fol. 107 \i°. Indication des nomsde conseillers du parlement d'Aix

présents à une séance du 30 juin (s. a.). Extraits, analyses et mentions,

de la main du conseiller de Thomassin, d'arrêts rendus en mars 1686,

entre Henri de Michel, " prieur de Saint-Trophime de Pallun , et

François Monfanard (fol. 165 v°) ; le 22 septembre 1684, entre Diane

de Truc et Etienne Fautrier (fol. 177), précédé d'une «addition d'ad-

vertissement • pour la requérante (fol. 171) ; du 28 mai 1658, entre

Yolande de Varanda et Isabeau de Pascal, femme du conseiller de

Roques, avec l'exposé des motifs d'appel et de défense (fol. 216 V)
;

du 2 mai 1705, entre Eyraud et Deville (fol. 280 v°) ; du 21 mars

1685, entre Clapier et Poule (fol. 283 v").

Fol. 299-302. « Factum sommaire pour damoiselle Marguerite

Roucbe... contre Sauveur Rœuf. » (S. d.)

Fol. 312. Extraits et analyse, parle conseiller de Thomassin, d'ar-

rêts : du 28 juin 1683, rendu entre Albert de Castellane et Antoine de

Beaumont; du 12 mars 1685, entre Issautier et Jean-Baptiste du

i*uget-Barbentane (fol. 333); de mars 1707, entre Suche et Gourmes,

de Grasse (fol. 401 v°) ; du 30 avril 1683, entre Koux et Pierre Jouet

(fol. 417).

Fol. 451. Conclusions supplémentaires d'un factum pour Louise

Gantelle Guitoune... contre Robert Martin, sculpteur, de Marseille.

Fol. 458. Copie d'un contrat passé entre François Perrin et Gas-

pard Chaillon, d'Aix, pour la location d'un étal de boucherie. 26 mars

1671.

Fol. 484. Mentions d'un arrêt du 27 février 1687, conGrmatif d'une

sentence rendue dans une instance de Romieii contre Augarde; d'un

arrêt du 28 juin 1686, instance Balthazar de Jarente contre Jourdan

(ils (fol. 489 v°).

Fol. 553. Table du recueil.

XVIKXVIII' siècle. Papier. 558 feuillets. 270 sur 190 millim.

Rel. veau. — (Même fonds.)

2022 (M 350). Recueil d'imprimés, intitulé au dos : - Regret,

hypothèques, tutelle » , oij se trouvent les pièces manuscrites sui-

vantes.

Fol. 1 v" et 550. Table du recueil.
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Fol. 5. Dispositif d'un arrêt du parlement de Provence rendu entre

la d"" de Latil et Honoré Paul. 23 novembre 1679. — Fol. G. ' Copie

de responce au factum pourd"" de Latil... > 21 novembre 1679.

Fol. 16 V". Mention d'un arrêt rendu dans une instance " Bouissoni

contre Marquise Laugeirette » . 6 décembre 1658.

Fol. 94 v". Analyse d'un arrêt du 14 février 1686, rendu dans une

instance Holvorthy, sujet anglais, contre la ville de Toulon.

Fol. 106-110. Hequête adressée au parlement de Provence par

« Honorade Lauthier » , veuve Rossignol, contre Jean Sollier, notaire

royal, et Jean Calvin, bourgeois du lieu du Bar. (S. d., mais

postérieure à 1632.)

Fol. 137 v*. Note sur les actes de la procédure suivie dans une ins-

tance Gaspard Marie, notaire, contre Pierre Garcin, s' de Taullanne.

1677-1686.

Fol. 152. Notes juridiques sur une instance de Monieret Gardanne.

Fol. 329. Analyse d'un arrêt du parlement de Provence (Isabeau de

Bosse contre son frère Annibal). 11 avril 1669.

Fol. 425. Copie d'un arrêt du parlement de Provence (Jacques Bar-

thallon, Pierre Séguier et^ consorts contre les PP. de la Merci).

11 février 1677.

Fol 490. Mémoire de procès relatif à un testament (consorts Pascal).

Fol. 503. Mémoire de procès relatif à la vente de biens de mineurs

(instance Boutlielmi). 1665.

Fol. 526. Mention d'un arrêt du P' avril 1686 (Jean Hermite contre

Jean Fonfrède).

XVIl* siècle. Papier, 550 feuillets. 280 sur 190 millim. Bel. veau.

— (Fonds Inguinibcrt.)

2025-2024 (Barj., 2695). Recueil de jurisprudence, par ordre

alphabétique; manuscrits autographes de J.-B. Beboul, avocat du bar-

reau de Nîmes (1750).

Tomel. Fol. 1-1.13. ^^ Alliénations » à « Offices " .

Fol. 414. Table du recueil.

XVIII^ siècle. Papier. 417^feuillels. 250 sur 190 millim. Rel. veau.

Tome 11. Fol. 1-347. « OfQcial « à « Ventes ». — Au bas du

fol. 3 47, on lit : « Finy à Nismes dans le mois de juillet 1750, cin-

quième et dernière année que j'ay suivy le barreau. )> Signé : " J -B.

Rcboul. »
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Fol. 348. Table du recueil.

XVIII' siècle. Papier. 349 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel. veau.

2025 (M 58). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé au dos : « Police, t. II. n Les pièces manuscrites seules sont

citées ici.

Fol. 1 v". Table du recueil.

Fol. 100. ' Arrest du Conseil d'Estat du Roy, du 7 novembre

1623, portant deffences à tous courtiers, chargeurs et deschargeurs

de vins et autres marchandises... de s'entremettre dudit courtage. '^

XVII' siècle. Papier. 361 feuillets. 175 sur 110 millim. Rel. veau.

2026 (M 343). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, intitulé

au dos : < Factums sur les testaments . ; les pièces manuscrites seules

sont citées ici.

Fol. 1 v° et 605. Table du recueil.

Fol. 108. Arrêt de renvoi devant le parlement de Toulouse des con-

sorts Chapus, de Pertuis. Juillet 1660.

Fol. 114. Extrait d'un arrêt du parlement de Provence rendu entre

la d"" Garoute et autres. 20 avril 1647.

Fol. 1 7 1.X'otes juridiques relatives à un procès pendant, à Aix, entre

les consorts Burle et Seguin, au sujet d'un testament Deidière, du

23 mai 1652.

Fol. 238. Analyse d'un arrêt du 14 décembre 1665 (consorts Bois-

seli).

Fol. 273. Notes juridiques relatives à un procès pendant entre les

consorts d'Ortigue et de Tournon, au sujet des testaments d'une d'^' de

Ferrier. 1643-1650.

Fol. 336. Mention d'un arrêt du 9 février 1687 (consorts d'A-

beille).

Fol. 394. Xotes juridiques relatives à un testament non signé par la

testatrice qui n'est pas dénommée.

Ce recueil contient encore des notes manuscrites moins importantes,

ayant trait à des instances en matière de testaments.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 605 feuillets. 270 sur 190 millim. Rel.

veau. — (Fonds Inguimbert.)

2027 (M 3i4). Recueil de pièces tmpi-mées et manuscrites inti-
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Uilé : « Factum des fîdéicommis. n Les pièces manuscrites seules

sont citées ici.

Fol. 1 Vet 254. Table du recueil.

Fol, 43 V". Extrait d'un arrêt du 17 novembre 1685 rendu entre

les consorts Massue, Deleuil et Fournillier, de Toulon, au sujet d'une

succession.

Fol. 116. Notes juridiques relatives à la reddition décomptes par un

fidéicommissaire. 1674.

XVII' siècle. Papier. 254 feuillets. 270 sur 180 millim. Rel. veau.

— (Même fonds.)

2028 (M 345). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé : " Facturas des fîdéicommis. n Suit l'indication des pièces manus-

crites.

Fol. 1 v". Table du recueil.

Fol. 10 V". Mention d'un arrêt du parlement de Paris a retenant le

procès » de Jeanne d'Agùult, comtesse de Sault, contre " Charles, sire

de Créquy » (question de substitution).

Fol. 81. Analyse d'une " sentence du 12 avril » 1684, rendue en

matière de fîdéicommis (François de Glandèves contre sa mère, Anne

de Villeneuve).

Fol. 176-205. Requête du " procureur de .lean de Fabre, s"^ de

Ponfrach, demandeur eu requeste d'ouverture de fîdéicommis... contre

Balthezard d'Albert, s' de Seillans... » (Vers 1655.)

Fol. 346. Requête (s. d., mais postérieure à 167r>), se rattachant à

un procès en matière de succession (Pot, de Fuligny, Chandenier et

de Chatenay).

Fol. 358. Requête d'André de Privât, s' de Moulières, se ratlachant

à un procès pendant entre le dénommé « Catherine le Meingre de

Boussicaud et... Charles de Damians de Vinssargiies » (question de

succession). «Acte mis au sac » du requérant, le 15 juin 1672. —
Fol. 380. li Coppie d'arrest donné en faveur d'Estienne de Giraud,

de la ville d'Arles, contre dame Anne Louis, donnataire.n 30 juin 1672.

— Fol. 382. Copie d'un autre arrêt rendu dans l'instance de Moulières

et Catherine Boussicault. 21 juin 1672. — Fol. 386. « Advertissenient

pour Gabriel Deiguières... demandeur en déclaration de fîdéicommis

oposé en sa faveur au contrat de feu... Claude Deiguières et d"' Marie

de Galiffet, ses père et mère..., contre Jeanne de Gueidan... w (S. d.)
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Ces quatre pièces se rattachent à la même instance de Moulières et

Boussicaull.

On trouve encore quelques notes moins importantes se rapportant

aux pièces imprimées contenues dans ce recueil.

XVII' siècle. Papier. 459 feullleU. 270 sur 190 millim. Rel. veaj.

— Même fonds.)

2029 M 3*6 . Recueil intitulé : - Facturas des fidéicommis,

t. III -, où se trouvent les pièces manuscrites ci-après désignées.

Fol. 1 v'. Table du recueil.

Fol. 161. Mémoire anonyme relatif à une instance poursuivie par

les consorts de Thomas, en matière de testament iS. d.. mais posté-

rieur à 1674 .

Fol. 252. Copie d'un arrêt du parlement de Provence rendu, en

matière de testament, entre Jean-Antoine et Gaspard de Bosco, frères.

20 août 1672.

Fol. 260. .Analyse des dispositions d'un arrêt de février 1674,

rendu dans une instance poursuivie par Théas, seigneur d'Andon. et

Arnaud, de Riez. — Fol. 28-3. .analyses d'une sentence arbitrale et

d'un arrêt rendus dans la même cause. 24 septembre 1708, 25 juin

1709. Sur les marges d'un mémoire se rapportant à cette instance, se

trouvent encore de nombreuses notes juridiques ayant trait à la même
aftiire ifol. 342-346).

Xnp-XVIII* siècle. Papier. 3S1 feuillets. 290 sur 200 mUlim. Rel.

veau. — Mèmefouds.i

2050 (M 351). Recueil d'imprimés, intitulé au dos : - Recueil de

dots -, oîi se trouvent les pièces manuscrites suivantes, de la main du

conseiller de Thomassin de Mazaugues.

Fol. l. Table du recueil.

Fol. 25 v '. .Inaljsed'un arrêt du 28 mai 1685. rendu dans une ins-

tance suivie par les héritiers Decolonia.

Fol. 41 V . Mention d'un arrêt du 15 juin 1683, réformant des sen-

tences rendues en première instance (tutelle Louise Bernard |.

Fol. 49 V-. Mention d'un arrêt du 24 mars 16S4 f Claire de Saint-

Marc contre de Benat;. — Fol. 50. Mémoire de la même - respon-

dant aux escritures du s' de Benat -
. 10 mars 1684.

Fol. 72 V'. Analysed'un arrêt du 9 janvier 1683 .Antoine Prudent

contre Louis Eyssautier).
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Fol. 91 V'. Extraits d'arrêts du 17 mars 1685, rendus entre les héri-

liersd'Antoine Gineste, de Toulon; du 18 janvier 1686, instance Girau-

(lon d'Expilly contre la veuve Pierre Bonet (fol. 111 v°) ; du 10 décembre

1685, entre les héritiers de Blacas (fol. 217 v").

Fol. 321. « Pour responce aux contredits donnés par dame Gabrielle

de Castellane, dame Daups» , contre les consorts de Blacas (s. d., pos-

térieur à 1685).

XVIl* siècle. Papier. 324 feuillets. 280 sur 210 millim. Bel. veau.

— (Même fonds.)

2051 (M 353). Becueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé au dos : « Faclums criminels, t. II. " Suit l'indication des pièces

manuscrites.

Fol. 1. Table du recueil.

Fol. 15 v°. Analyse d'un arrêt du parlement d'Aix, du 24 novembre

1686 : « Marguerite Corrias poursuivant Jean Cadière, de Marseille,

qui l'avoit souffletée dans une église. "

Fol. 63. Analyse détaillée d'un arrêt du parlement de Paris, du

9 avril 1657, rendu dans l'instance poursuivie contre le conseiller au

Parlement, Vallée, <( accusé de crime d'Estat « (intrigues avec M. le

Prince).

Fol. 189 v". Éclaircissements sur le témoignage de certaines per-

sonnes entendues dans une instance poursuivie contre les meurtriers

présumés du président de la Cour des comptes de Dijon, Boillet. Vers

1645.

Fol. 297. Mention d'un arrêt du parlement de Provence, du 25 juin

1684 (assassinat de Marc-Antoine Gardan, de Manosque).

Fol. 307. Extrait d'un arrêt du parlement de Provence, du 24 oc-

tobre 1685 (Antoine Amoureux contre Gaspard Gras, sieur de Valgast,

et ses Cls, accusés de diffamation, incendie, destruction de récoltes et

meurtre).

XVII' siècle. Papier. 515 feuillets. 240 sur 175 millim.. Bel. veau.

— (Même fonds.)

2052 (M 361). Becueil intitulé au dos : « Factum du négoce,

t. Il), où se trouvent les pièces manuscrites ci-après indiquées.

Fol. 1. Table du recueil.

Fol. 124. i< Besponce à ce que l'intimé a dit de nouveau dans son

avertissement sur les sommes payées aux marchands holandois par la

transaction du 1" avril 1661. "— Fol. 125. « Sur les moyens de réci-
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sion envers la clause d'entrequilement général insérée à l'acte du

23 aoust 1G()2. n Instance Daumas contre Haybaud, marchand à Cannes.

Fol. 142 v°. Analyse d'un arrêt du parlement de Provence, du

24juin 1683 (instance Alamel et consorts contre Jean Laurens, mar-

chand de Marseille). De la main du conseiller de Thomassin, comme

les suivantes.

Fol. 143 v°. Arrêt du 30 juin IG83 (instance Brun, patron de

barque, contre Bourgarel, de Marseille).

Fol. 151. Arrêt du 16 juin 1684 (instance Barthélémy de Dedons

contre Catalan et consorts, n)archands espagnols).

Fol. 169. Analyse d'un arrêt du 4 février 1684 (Huigens et Brachy,

de Livourne, contre Bonneau, capitaine d'un navire rochellois).

Fol. 229. « Pour respondreanx contredite baillés le 25 mars 1675,

de la part d'Antelme et Guilhaume Tortil, du lieu de la Seyne " , contre

noble Joseph Beminaxa, capitaine de navire.

XVII* siècle. Papier. 298 feuillels. 270 sur 190 millim. Rel. veau.

— (Même fonds.)

2055 (M 354). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé au dos : a Continuation des factums criminels, t. III. " Suitl'indi-

cation des pièces manuscrites.

Fol. 1 v°. Table du recueil.

Fol. 15. " Inventaire des crimes capitaux commis par Jean Four-

nier, tailleur d'habits du lieu d'Ollioules n , avec de nombreuses anno-

tations complétant ou critiquant le récit des faits. — Fol. 38. Mention

de l'arrêt de condamnation du 6 septembre 1681 .
— Fol. 53. Résumé

de la procédure suivie dans cette affaire. 13 octobre 1678-19 août

1680. — Fol. 56. Liste des témoins et résumé de leurs dires. —
Fol. 62. Noies juridiques sur les " faussetés et faussaires ». Le tout

de la main du conseiller de Thomassin.

Fol. 64-66. Notes du même, relatives à une information sur « le

crime de sacrilège de Trans r,
, sans autre indication.

Fol. 212 v°. Mention d'un arrêt du 10 juin 1663, condamnant aux

galères perpétuelles Jean Gautier, « prieur curé de Seillans » , et Jacques

Renoux.

Fol. 252 v". Analyse d'un arrêt du parlement de Provence, de" mars

ou avril 1707 », confirmant une sentence condamnant « Louis Mar-

tiny Dorves, lieutenant de vaisseau du Roy », à épouser Charlotte

Pichon, séduite par lui.
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Fol. 324. Extrait d'un arrêt du parlement de Provence, du 10 juin

1707 (testament de l'abbé deThorenc).

Fol. 588. Analyse d'un arrêt du parlement de Provence, du 19 juil-

let 1708, condamnant Viaud, notaire royal des Baux, au bannisse-

ment perpétuel.

Fol. 589. « Dictum de l'arrest donné par les chambres assemblées

en mercuriale, après plusieurs séances, contre M. de Michaelis, le

8 mars 1709 » (crime de concussions et prévarications). — F'ol. 590.

« Proelium angelorum. i Pièce latine en prose, delà main du conseiller

de Thomassin qui a mis au bas : « C'est icy un parodie de ce passage

cy-dessus de l'Apocalypse sur le précédent arrest; custos est le procu-

reur général qui a poursuivi l'affaire de M"" de Michaelis. n

Fol. 668. " Copie de la lettre que W" de la S**" chambre du parle-

ment de Tholose ont escrite à M"^ le Chancelier, le 22 may 1708. " Il

s'agit d'un conflit survenu entre deux conseillers de ce Parlement,

MM. de Maniban et Maran, à la suite" d'une cruelle insulte » faite à ce

dernier par u l'aide de cuisine » du premier. — Fol. 670. Réponse du

chancelier à « M" de la seconde chambre » . 30 mai 1708. De la main

du conseiller de Thomassin.

XVno-XVlIl' siècle. Papier. 671 feuillets. 252 sur 190 millim.

Rel. veau. — (Fonds Inguimbert.)

2034 (M 362). Recueil, intitulé au dos : « Factums du négoce, t. Il »

,

DÙse trouvent les pièces manuscrites suivantes.

Fol. 1 v". Table du recueil.

Fol. 154. Analyse, par le conseiller de Thomassin, d'arrêts du parle-

ment de Provence, du 14 février 1686 (Jameron, receveur général

« des fermes uuies et gabelles de Provence " , contre Ant. Amphoux)
;

— fol. 178, du 12 février 1686 (Augustin Bernard, marchand mar-

seillais, contre le procureur général du Roi) ;
— fol. 189, du 28 juin

1687 (Marie Galle contre dame de la Brunelière). — Vo\. 217-224.

Mémoire relatif à ce dernier procès.

Fol. 236. Analyse et extraits, par le conseiller de Thomassin, d'arrêts

du parlement de Provence, du 28 juin 1687 (Bartalon et consorts

contre Sabain, marchands de Marseille) ;
— fol. 280 v°, de janvier

1706 (Coste, Cerise et consorts contre Jacques Cerise, commandant

d'une barque de Saint-Tropès).

XVIKXVllPsiècle.Papier.375feuiIlets.280surl90miUim.ReI.veau.

— (Même fonds.)
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2055 (M 387). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé au dos: ^ Ofûces de justice. « Les pièces manuscrites seules sont

citées ici.

Fol. 3. « Mémoire de Beaufort sur la réforme des Parlemens. «

Fol. 7. Lettres patentes de Louis XIII portant « augmentation des

gaiges du Parlement ». Paris, 14 janvier 1G13. A la suite (fol. 8 v"),

ordonnance de la Chambre des comptes pour l'exécution des lettres du

Roi. 5 février 1613. Copies authentiques.

Fol. 77. " Les procès qu'on juge à l'extraordinaire. » — Fol. 78.

« On juge à l'ordinaire... » Listes dressées par le conseiller de Tho-

massin.

Fol. 198. Analyse d'un arrêt du parlement de Provence, du 22 juin

16G7 (banqueroute d'un banquier de .Marseille, Gaspard Caulet).

Fol. 347. >' Edit d'établissement du présidial de Libourne, de niay

1639. »

Fol. 350. ;< Edit d'union des judicatures royales de Rhodes avec le

présidial de ladite ville, du 20 mars 1635. n

Un certain nombre des pièces imprimées de ce recueil est revêtu de

la formule authentique.

XVII' siècle. Papier. 425 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. veau.

— (Même fonds.)

2056 (.M 388). «Receuildes tailles » [imprimé et manuscrit]. Suit

l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 1 et 475. Table du recueil.

Fol. 110. Notes juridiques sur les issues probables d'un procès entre

Gras, sieur de Valgast, Abraham Trouillier et consorts. 1616.

Fol. 224. Analyse d'un arrêt du parlement de Provence (s. d., mais

postérieur à 1713) rendu dans une instance poursuivie par le fisc

contre la communauté d'Ollioules.

Fol. 323-328. Mémoire de procès se rapportant à une instance

Rivier, de Saint-Pol, contre Miteur, de Valansole. 1657.

Fol. 370. Notes juridiques étendues.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 475 feuillets. 290 sur 200 milIim.

Rel. veau. — (Même fonds.

y

2057-2040. Recueil de décisions de la Rote, comprenant des

pièces imprimées et manuscrites; ces dernières seules sont citées ici.
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Tome 1. Fol. 135. '< R. P. D. Mattheio. Anagnina cappellanie... "

30 janvier 1750. Instance Dominico Caldarozzi.

XVIII' siècle. Papier. 269 feuillets. 285 sur 200 millim. Car-

tonné.

Tome II. Fol. 210. « R. P. D. Mattheio. Romana super taxatione

expensaruni quoad nullitatem transactionis. Lune, lOjanuarii 1752. r.

Instance Antonio Rerribilini et consorts contre la duchesse de Capoue,

« Olimpia Cesarini «

.

XVIIP siècle. Papier. 310 feuillets. 285 sur 200 millim. Cartonné.

Tome IV. Fol. 206. " R. P. D. Mattheio. Fulginalensis pecuniaria.

Mercur., 5 maii 1751. n Affaire de succession Angeli Angelelli.

XVIII' siècle. Papier. 337 feuillets. 285 sur 200 millim. Cartonnr.

Tome V. Fol. 170. " R. P. D. Olivario. Farfensis transactionis.

Ven., 17 feb. 1758. » Affaire de tutelle des enfants de « Jacobo Gua-

dagni n

.

Fol. 196. « R. P. D, Mattheio. Ariminensis tutelae. Ven., Il junii

1751. 1) Affaire de tutelle des enfants du comte Joseph Martinelli.

XVIII' siècle. Papier. 217 feuillets. 285 sur 200 millim. Cartonné.

2041 (Barj., 554). Recueil de pièces imprimées et manuscrites,

intitulé au dos : « Règlement de la Cour [du parlement d'Aix]. »

Les pièces manuscrites sont des commentaires détaillés, insérés sur

des feuilles intercalées entre les pages de l'imprimé; ils ont trait aux

règlements des 15 mars 1672 et 16 novembre 1678, sur l'instruction

des procès devant le Parlement et sur diverses taxes et salaires, et à

celui du 13 mai 1703, sur certains points de procédure; ces règle-

ments émanent du parlement d'Aix.

XVIIP siècle. Papier. 194 feuillets. 170 sur 100 millim. Rel. veau.

2042 (D* 1064). Recueil de pièces juridiques, imprimées et manus-

crites; ces dernières seules sont citées ici.

Page 145. « Taxes des dépens curiaux des notaires », des greffiers

criminels, du procureur fiscal et autres officiers publics et ministériels

dans le comté Venaissin.

XVIII* siècle. Papier. 193 pages. 155 sur 100 millim. Rel. basane.

— (Fonds Inguimberl.)
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2043 (Barj., 4843). Recueil de jurisprudence.

Pages i-x. Table de la première partie du recueil.

Page 1. u Observations sur l'ordonnance civile du mois d'avril

1667. » Ce sont des commentaires de l'ordonnance royale, connue

sous le nom de Code Louis.

Page 341. « Receuil (sic) de divers arrêts du parlement [d'Aixl de

cette province et de sentences rendues en la sénéchaussée d'Arles. » Les

décisions judiciaires insérées dans ce recueil sont tantôt analysées

sommairement, tantôt rapportées avec plus de détails : l'ordre métho-

dique n'est pas plus suivi que l'ordre chronologique. Les deux cent

trente-six décisions consignées dans ce recueil embrassent la période

de 1637 à 1752.

Page 516. « Table des arrêts et sentences contenus dans le présent

recueil. »

XVIII' siècle. Papier. 523 pages. 280 sur lOOmillim. Rel. veau.

2044 (Barj., 1732). Recueil de pièces imprimées et manuscrites,

ayant trait aux divers règlements des vice-légats d'Avignon. Les pièces

manuscrites seules sont indiquées ici.

Pages 409-418. Résumé de divers règlements édictés par les vice-

légats d'Avignon, de 1692 à 1709.

Page 451. « Taxe faite par Mgr Gualterii, vice-recteur du Comtat,

en 1695. » Honoraires des notaires, du procureur fiscal; taxes des

sergents et témoins. — Page 456. Taxe pour ^- rapport des marchands

ou experts » . — Page 458. Taxe des grelOers criminels. — Page 460.

Honoraires des « avocats ou procureurs des parties plaidoyantes »

,

Page 477. « Rè;[letnent de Mgr Frédéric Sfortia, vice-légat d'Avi-

gnon, de l'an 1639, à l'occasion des rentes et constitutions de pen-

sions et touchant les raonnoyes. "

Page 487. u Lettre de Mgr Cursio, vice-légat d'Avignon, à M. de

Kecremens, recteur du Comtat, sur l'explication dn règlement au sujet

des injures verbales. » 22 septembre 1646.

XVIII" siècle. Papier. 488 pages. 225 sur 180 millim. Rel. veau.

204i> (Barj., 4839). 't Recueil de factums avec des arrêts, t. I >
,

comprenant les pièces manuscrites indiquées ci-après.

Page 20. Extraits, analyses et commentaires d'arrêts du parlement

d'Aix, intéressant le s' de Lcnoncourt (défrichements de communaux)
;
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— p. 58, 285, 291, 312, 625, les s^' de Lozeran d'Auzillargues,

d'Uzès, de Snint-Denis, de la Rouveirette (droits seigneuriaux); —
p. 73, dame de Budos (substitution) ;

— p. 82, de Monet et d"° La-

badie (rapt); — p. 93, d"* Salles (partage); — p. 120, les consorts

Gravier, Crouzet et Galabert (contrat de société); — p. 146, 185 et

325, de Baudan, le chapitre de Nîmes, Seguin, Vello (questions de

propriété et de servitudes); — p. 294^ « le corps des maîtres serruriers

(le Toulouse « (privilèges de corps de métiers) ; — p. 335, les s"Negrié

et Gros (bail de location); — p. 344, 565, 594 et 606 bis, Loudios,

Mègre et Gaussât, Mestre et de Mazars, Bruniquel et de Brus, Brun et

Bringuier (obligations) ;
— p. 353, Pastré et Palanquet (vente d'im-

meubles dotaux); — p. 372, Dufaur, Dencuns et Lagrange (comptes

de tutelle); — p. 440, 477, 522, 651, 743, 760 et 784, les familles

Solié et Kimbal; Priât et Henry, Haneurel et Dubois, Tastevin, Clau-

sel et Raoulx (testaments) ;
— p. 799, 882, 904, 980, 1002, 1006 et

1014, les familles de Camboularet de Lafage; Viala, Salvetat, Barre

et Valadier; Brandelac et Gênerez ; de Girard, de Bagards et Bonnel
;

Lasubertaries, Bayle etSabatier; Uieufol, Charrier et Chabriol (testa-

ments); — p. 660, d"" Belonies et Ricard (captation par la mère

d'un confesseur) ;
— p. 866, Brugnière et Barlhélemi (poursuites

contre un notaire à raison de ses fonctions); — p. 924 et 932, Lebrun

el Haguenot (servitude de vue) ;
— p. 1102, de Rochebouet, Platon et

l'abbé de Cendras (administration de biens ecclésiastiques). 1735-

1749.

Page 1116. Table du recueil.

Le tout de la main de M' Lozeran, avocat près le parlement d'Aix.

XVIIP siècle. Papier. 1124 feuillets. 300 sur 190 milIiin.Rel. veau.

îi04G. Recueil de pièces juridiques, imprimées et manuscrites.

Suit l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 11 v°. Extraits et dispositifs d'arrêts de la Cour d'appel de

Nîmes, Sauvet contre Lambert, du 7 février 1809, Barrial-du-Brueil

contre Risson-Bergeron, du 10 mars (fol. 22 v") ; Chapel-Despinassoux

contre les consorts Crespin, du 7 juillet (fol. 36 et s.); consorts

Crueize contre Crespin, du 28 janvier 1810 (fol. 49 v°) ; Viguier

contre les héritiers de dame Guignard-Saint-Priest, du 6 février

(fol. 60^"); consorts de Couzan contre de Rochemore, du 14 février

(fol. 71); Moublet contre Jeanne-Henry, du 16 février (fol. 72-76,
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85); Perrochel contre Fournier-Lachapelle, du 22 février (fol. 86 bis

v°) ; Béraiid contre Brun et Bestioii, du 20 juin 1810 (fol. 92 v°) ;

Dumas et consorts contre Bellart et consorts, du 30 novembre

(fol. 101). Il s'agit d'affaires de testaments, de payement de dettes en

papier-monnaie, de redevances foncières, d'obligation d'un commer-

çant engagé par son " facteur ou commettant n , de pacte de famille,

de divorce et de créances hypothécaires; le tout de la main du con-

seiller d'Olivier.

Fol. 102-123. Mémoire anonyme pour Jacques-Pierre Faget-Castel-

nau (banqueroute frauduleuse).

Fol. 131. (i Lettre de M' de Marseille à M. le cardinal de Fleury »

,

au sujet de l'affaire de la Cadière (s. d.).

Fol. 133. Pièces de procédure se rapportant à un « procès des fons

baptismaux » . 1739. (Signature autogr. de l'évêque Inguimbert.)

Fol. 135. « Arrest de la Cour de parlement du Dauphiné... r, rendu

contre l'imprimeur André Galle, de Grenoble, au sujet de l'impression

de « VArbitre charitable .. . livre diffamant et séditieux » . 4 juin 1668.

Fol. 136. Lettres du vicomte de Causans au sous-préfet de Carpen-

tras au sujet des < eaux du fuyant du moulin de Vacqueyras >' . 21,

24 juillet 1818. — Fol. 139. Procès-verbal authentique constatant

l'exécution, par M. de Causans, d'un jugement qui le condamnait k dé-

truire les travaux de captation des eaux qu'il avait entrepris. 22 juillet

1818.

Fol. 142. Trois ordonnances de prise de corps conlre des débiteurs

(signature de l'évêque Sacrât). 1573. L'une d'elles est adressée à

Ci Jean des Isnards, dit capitaine de l'isle »

.

Fol. 145. « Lettre de clame du tribunal des soumissions de la séné-

chaussée royale de Carpentras » conlre Ksprit-Joseph Plezant, prêtre

de Caroml). 1772.

Fol. 146. Arrêté du préfet de Vaucluse Gxant la part <à payer par

les communes de Carpentras, Pernes, Mazan, Aubignan, Malemort,

Venasque et Méthamis, dans la somme due à l'avocat de Paris, Jamet,

à l'occasion d'une instance suivie contre ces communes par Julien

Offant, ex-préposé aux subsistances militaires, à raison du prix des

fournitures faites par celui-ci aux troupes envoyées à Carpentras, lors

des affaires des 1" et 2 brumaire an VI. 1812.

Fol. 148. Affaire Libri. « Bapport adressé à M. le garde des sceaux

Hébert par M. le procureur du Boi, Boucly. j- 4 février 1848. Publié
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parle Moniteur du 19 mars 1848 ; imprimé, en 1850, par l'anckoiicke.

Fol. 158. Lettre de Libri à M. Taillandier, an sujet de ses

recherches sur le procès de Galilée. 27 mai 18.. .1 (le chiffre des

dizaines du timbre humide de la poste n'a pas laissé d'empreinte).

Fol. 160. Observations de M. Taillandier, conseiller à la Cour de

cassation, sur les conséquences du témoignage de M. Maslon dans le

procès Libri.

Fol. 161. Observations du même sur « un fait... [qui] semble prou-

ver encore la culpabilité de Libri "

.

Fol. 162. Circulaire adressée par le vice-légat Salviati aux consuls

de. . . au sujet des « jeux publics » . 7 mai 1761.

Fol. 164. X'ote sur" la loy habeas corpus » .— Fol. 165. La question

doit-elle être appliquée à l'auteur de l'attentat contre le roi de Portu-

gal ? « Extrait du Journal de Bouillon. May 1770. » — Fol. 167.

Extrait de la même feuille {'2' quinzaine de novembre 1777), au sujet

du prix proposé pour l'auteur du plus remarquable « plan complet et

détaillé de la législation en matière criminelle " .
— Fol. 168. « Sur

la cause des crimes et les moyens de les détruire. » — Fol. 171.

« Vues tendant à diminuer la misère humaine. " De la main de

« Fourel, procureur du Roy au bailliage de Vivarais. 1767. »

XVI^-XIX' siècle. Papier. Liasse de 172 feuillets. 300 sur 220

niillim.

2047. Recueil de pièces juridiques, imprimées et manuscrites; ces

dernières seules sont citées ici.

Fol. 1. Droit romain. Commentaires sur les Institutes commençant

au titre X " de inofficioso testamento » . De la main de L. de Tho-

massin.

Fol. 21. Etude sur les fiefs, les droits et les devoirs des seigneurs et

des vassaux, les différents titres de noblesse, les droits du souverain en

matière de création ou d'érection de fiefs. Les derniers feuillets ont

été rongés par l'humidité.

Fol. 44. Note sur le " livre rouge des comtes de Toulouse gardé

dans les archives camérales » .

Fol. 45. Requête d'appel devant Jean de Plane, juge de la cour de

Velleron, au nom de Pierre Corlun, habitant de Saint-Remy, au sujet

d'une enquête faito à tort par le procureur fiscal de Velleron. (S. d.)

Ecriture du XViP siècle, comme la pièce suivante.
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Fol. 47. Mémoire dans une instance entre les habitants de Viontrna-

jour et Honoré de Castellane, seiyneur de ce lieu. On y cite des tran-

sactions et autres actes de 132ià I5()G. Le début manque.

Fol. 57. (consultation juridique sur le point suivant : " Utrum

beneficium restitulionis in inlegrutn competat domino Oliiario? »

Fol. 58. Minute d'une suppli(|ue que François u de Scallis ^

,

citoyen napolitain, installé comme négociant à Lyon, adresse à une

personne non désijjnée pour obtenir uu prêt dont il reujboursera le

uionlant avec des sommes <|ui ne sont pas actuellement exigibles.

Écriture du XVI" siècle.

Fol. GO. Extrait d'un arrêt du parlement d'Aix sur une question de

subrogation. 12 août 1008.

Fol. 61. Inventaire de pièces produites an nom des consuls de Per-

tuis dans une instance suivie contre l'abbé de Montmajoiir. 1605.

Fol. 65. Acte du recteur César Hacagna se rapportant à un par-

l.ige, entre Jean Scipion de Fougasse et ses neveux et nièce, des biens

de leur sœur et tante. 1626.

Fol. (îiî. Mémoire de « despeiis faiclz en la cause... » du prieur de

Vaqueyras contre X'ove, par le notaire Jacques d'Eymenier, qui en

demande la taxe à M\l. de la Ilote. 1651.

Fol. 68. Taxation de dépens dus à « ... de Heaumont », greffier de

la Cour des appellations du Comlat, dans une instance de Christol

Chabert, de Pernes, contre Vincent, du même lien. 1662.

Fol. 74. Pièce de procédure se r.ipportant à une instance Merle et

Sinard contre François de Firmin devant " le lieutenant de justice

pour le Uoy des ville et chàîeau de Courteson " . 1766.

Fol. 76. Procuration des consorts Bertrand, légalisée paru les offi-

ciers municipaux de Marat, ci-devant Sarrians 1.12 nivôse an 11.

Fol. 78. .Votes d'A. Maquet pré|)arées pour la discussion, devant le

Sénat, d'un projet de loi relatif à la conversion de la séparation de

corps en divorce, après un laps de temps déterminé.

—

Fj)1. 87. Copie

d'un arrêt de la Cour... rejetant une demginde de conversion de sépa-

ration en divorce formée par la dame Uameron. 1886.

Fol. 88. Pièces relatives ;i un procès entre la commune de Carpen-

tras et les habitants des « grandes et petites halles » qui soutenaient

que cette <« localité «
, ne faisant pas partie de la voie publique, n'était

pas soumise aux règlements de police. Lettres de l'autorité administra-

tive. 1819. — Fol. 90. " Etat de toutes les pièces relatives à 1 affaire

lOUE XXXVl. 3J



498 MANUSCRITS

des halles n , dressé à la sous-préfectiire. — Fol. 102. Lettres des

• sindicsdu commerce delà grande halle « au sous-préfet. 7 février 1819.

Fol. 170. Considéranlii et dispositif d'un arrêt déférant aux parties,

toutes deux israéliles, le serment more judaico. (Minute de la main du

conseiller de Saint-Paulet.) Alger, janvier 1856.

XVII'-XIX» siècle. Papier. Liasse de 173 feuillets. 310 sur 230

2048. Recueil de pièces imprimées et manuscrites ayant trait à la

loi sur le divorce proposée par A. Xaquet. Suit l'indication des pièces

manuscrites.

Fol. 1. Notes de Naquet préparées pour un de ses discours à la

Chambre des députés : " ordre général du discours » ;
— fol. 8, « le

divorce favorise-t-il ou empêclie-t-il le mariage? » — fol. 11, « inté-

rêt de la femme »
-,
— fol. 17, u intérêt des enfants »

;
— fol. 20,,

« régime de désunion et naissances illégitimes »; — fol. 23, « aug-

mentation proportionnelle des familles désunies »
; — fol. 32, notes

statistiques sur les séparations de corps, dans certains départements

français, en 187 i.

Fol. 33. Considérations sur le divorce et ses effets à l'île Maurice.

Copie d'un rapport adressé au président de la Cour de cassation par

Ch. Pellereau, procureur général à l'île Maurice. Londres, 3 mars 188 4.

F'ol. 4i et 8i. Documents statistiques sur les mariages et les

divorces en Alsace-Lorraine, de 1873 à 1878, transmis par l'ambas-

sadeur d'Allemagne à Paris. 18 mai 1880.

Fol. 47. Documents statistiques sur les divorces et les séparations

de corps en Belgique. Lettres de transmission du ministre des affaires

étrangères. (Sign. aulogr. de M. B. Saint-Hilaire.) 1881.

Fol. 58. Documents statistiques de même nature |)our la France. —
Fol. 62. Kenseignements fournis par J. Bertillon.

Fol. 06. Documents statistiques de même nature pour la Suisse,

transmis par Paul Barrelet, notaire à Colombier.

Fol, 70. Lettres de divers fonctionnaires transmissives de renseigne-

ments demandés par Naquet. 1879-1880. — Fol. 80. Lettre du séna-

teur Scheurer-Kestner, transmettant des renseignements statistiques sur

l'Alsace-Lorraine. — Fol. 86. Deux lettres de J. Bertillon trans-

missives de documents statistiques concernant la Suisse et d'autres

nations étrangères, relativement aux divorces et aux suicides. 1880,
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1881. — Fol. 89. Lettre de Jenny Sabatier à Naquet au sujet de con-

férences sur le divorce. 1 1 juillet 1880.

XIX' siècle. Papi3r. Liisse de 37 i feuillets, dont 89 pour les mss.

300 sur 220 miUim.

2049 (F' 710). Recueil de pièces imprimées et manuscrites; ces

dernières seules sont citées ici.

Fol. 1. Indications, en latin, de passages du livre VIII del'Arcadie,

de Pausanias. De la main de -< Loys de Galaup » de Chasteuil, dont la

signature se trouve au fol. 2.

Fol. 76. « Dj l'amitié fraternelle. Ps. cwxiii. Heb. I3i.

0! co nbien il est proufitable

Et combien il est délectable

Les frères demeurer d'accord... »

18 mars 1597, Pièce de vers inédite de Louis de Galtup.

XVl" siècle. Papier. 147 feuillets, 300 sur 210 milliui. Uel. veau.

— (Fonds Inguimbarl.)

2050 (\I 752). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, intitulé

au dos : " Poésies sur la Rochelle, 1628. n Lss pièces manuscrites

seules sont citées ici.

Fol. 1 v". Table du recueil.

Fol. 238. « Prophéties pour l'isle de Ré et la Rochelle.

Quand deux François de deux roy.s redoitables

Comme en camp clos de flus et de r.flus... •

A la fin, on lit : a On l'attribue à Nostradamus et m'a esté baillée

en mars 1628. »

Fol. 238 V*. "Illijstr... cardinalisRicheloer (s/c) heroicarum virtutum

pinegyriciis. » Les vinjt distiqui>s qui composent cette pièce unissent

chacun par : « Sic Richeloer facis. n

Fol. 239. « Pour la piramide qui s'cslevera à la Rochelle.

Robellalis terra mjrique hostibus

Proslrata haeres... i

Fol. 239 v°. « Sur le secours du fort S' Martin de Ré.

Bûuqiiiiiquaiid, qui avez peust

Surpieniirc S' Martin de Rc...i

V Sur la fuite des Anglois en l'isle de Ré.

Quaeritis Aigloru n cur terga dedere,.. i
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Au-dessous se trouvent deux O^) entrelacés, chiffre de Peiresc. A

la suite est la traduction des vers précédents :

ic Vous (lemiindcz pourquoi ces légions angloiscs

Onl tourné les lalous à nos troupes françuises... >

Signé : " IJB. »

Fol. 240. ' Ode sur la Ilochellc sur le retour du lloy.

Knfiii Dieu pour nous se déclare ;

Ils so[)t deslruits ces arro^ans...

-— a Disticquedu St Père...

Ergo, Ludovice, evincis virtute Rupcliani

Fortis cum justi nomine nonicn liabes.

Lrbanus octavus. »

Fol. 242. u Hupellae faciès.

nia ego fortuna quondatn juslissinia cura

IVa^centem quam deitra... i

Signé : « $4>. "

Fol. 243. « Sonnet sur la réduction de la Uochellc.

' Enfin nostre Louis a vincu ses rebelles,

Les courages mutins... j

Signé : « AA- »

Fol. 243 V". Autre sonnet :

ï Le secours de la mer et la faveur des cieux

Nous avoycnt jusqn'icy... i

Signé : « BB. »

Fol. 244 « [La] Fortune au Boy.

Je te donne, Lonys, l'empire de la terre,

Je suis royne de tout... i

Signé : u ff n , comme les trois pièces suivantes.

Fol. 244 v°. « Besponce du Boy.

En vain lu me promets l'empire de la terre,

J'espère tout de Dieu... »

Fol. 245. « Sur la digue. » Pièce en prose latine. — « Sur la

réduction de la Bochelle au Boy.

Sllost que la mer et la terre

Ont recea tes commandcmens... t
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Fol. 246. «Rupella.

Clara mcis, Riipclla, mali» ([iiao sola tôt ho. tes,

Tôt royes iiivict.t tuli... »
'

Signé : « Il H. »

Fol. 218. « Lettres patentes de mainlevée en faveur de l'héritier

d'un Flamand dont la succession avoit esté prétendue choir en aubeine

el an proffit d'ung aultre Flamand. » Au camp devant la Uochelle,

23 octobre 1028. Le bénéOciaire est un s"^ Léonard Bronnois, de Uot-

terdam.

Fol. 250. « Rupella ex rebellis In Ijici jnsti pedibus advolula.

Gento Virgilianus .. cardinali de Richelieu, rebellionis expugnatori... »«

Dédicace en prose latine. — Suit la pièce do cent un vers :

I Rem ndlli obsciiram nostrae nec vocis egentcm

Pandimus, o bone rex... »

Signé : « $$. n

XVIII'^ siècle. Papier. 32i leuillels. 1G5 sur 105 millim. Rel. veau.

— (Fonds Inguiinliert.)

2051 (M 3G0). Recueil imprimé et manuscrit d' « Oraisons funè-

bres diverses » . Suit l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 1 V el 298. Table du recueil.

Fol. 6. « Julii Mazarini cardinalis epitaphium.

Hic Jacet Julius Alazariiiiis,

Galliae rox llaliis...

... hie. tnmiilus

Speluncu latronis est. i

Delà main du conseiller de Thomassin, qui a mis en marge : « Cette

épitaphe a esté composée par M. Gaulmin, maistre des requestes,

en 16G1 . »

Fol. 389-410. « Oraison funèbre... de Philippe Emmanuel de Lor-

raine, duc de Mercœur... faite pour l'Empereur et prononcée le

27 avril 1602 en... l'église de Nostre Dame de Paris par messire

François de Sales, coadjuteur et élu évesque de Genève. » Incipit :

« Si Dieu me donnoit autant d'esprit pour discourir... i;

XVII' siècle. Papier. 532 feuilieli. 250 sur 175 milliai. Rel. veau.

— (Fonds Inguiml)erl.)
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20o2 (M 379). Recueil de pièces imprimées et manusciilcs, inti-

tulé au dos : a Miscellanea, t. II. n Les pièces manuscrites seules sont

citées ici.

Fol. 293-301. « Illustrissimo... Malachiae d'Ingiiimbert, archicpis-

copo-episcopo Carpenloraclensi, panegyrica oralio habita Carpento-

racti, in aede sacra collegii Socielatis Jesu, postridie kal. decemb.

M. D. CCL. « Sur les bienfaits dont la ville de Carpentras a été comblée

par l'évêque.

Fol. 302. « Consultation de M. Honoré, avocat au parlement d'Aix,

au sujet de rétablissement d'un carême à Monieux, avec la copie du

mémoire qu'on lui a présenté le 12 mars 17 44. n

Fol. 309. >< Statuts de l'Accadémie des amateurs des belles lettres.

Extrait des registres de l'Accadémie royale des belles-letires par moy,

secrétaire de ladicte Accadémie. ^î Signé : « Dumartroy. i — Fol. 311.

Copie des lettres royales approuvant la fondation de l'Académie des

belles-letires. (S. d.) — Fol. 313. Copie de la supplique adressée au

Roi pour obtenir l'approbation ci-dessus. (Sans signature ni d.)

Fol. 314. Lettre, en italien, adressée à l'évêque de Carpentras, dans

laquelle il est question de deux affaires litigieuses, l'une concernant un

imprimeur nommé Vincent et l'autre un s' Honadona; on s'étend lon-

guement sur la procédure suivie dans la seconde cause. Rome,

9 août 1752.

Fol. 318-327. Lettre d'un ecclésiastique, f d'Hugues », signalant à

l'évêque de Carpentras l'état d'ignorance religieuse des habitants de la

paroisse de Caromb et les remèdes à appoi ter à cette situation. Caromb,

2 août 17 49.

Fol. 330. Lettre de Rome, sans suscriplion ni signature, donnant

des nouvelles politiques. 21 juillet 17G2.

Fol. 357. '< Projet de souscription proposée par la Compagnie des

actionnaires propriétaires du privilège du Hoj% pour la dérivation des

eaux de la Durance. » Imprimé revêtu des signatures et des parafes

des syndics de la Compagnie, Régibaud et RIaint.

XVIII" siècle. Papier. 556 feuillets. 325 sur 2î£0 millim. Rcl. veau.

— (Même fond.s.)

2055 (.M 355). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé au dos : u Poomata graeca et latina. ^ Suit l'indication des pièces

manuscrites.
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Fol. 85. « Ode Stephani Cruselli Biirdigalensis sub adventum

Caroli IX... 1565 », imprimé, aux marges duquel se trouvent des anno-

tations critiquesel des indications géographiques, écriture du XVI* siècle.

Fol. 222. Pièce de vers latins à l'éloge d'un prince de la famille

royale.

t rofjum snboles, oii.agnisulu sllpe^^tes

Xominis... >

A la fin, sur une bande de papier collée au bas du manuscrit, on lit

cette noie qui paraît être de la main de Peiresc : " Composé et escrit par

M. le p' présidant du Vair. »

Fol. 223. Autre pièce de distiques latins, du même, qui paraîtécrite

à l'occasion d'un attentat sur la personne du Roi :

t scelus! erninlem furiosus strinxerat cnsem

Qiio peterel sunctum. . i

Fol. 241. « Mosa amnis de belio Galloruni civili quod indictum est

anno 1615... « Imprimé à Sedan, en 1616, au bas du frontispice

duquel se trouve l'hommage en lalin fait de cet exemplaire par l'au-

teur u Johannes Forbesius, Scotus », à « Danielem Tilenum » , docteur

en théologie de l'Acadéniie de Sedan.

Fol. 307. « Lusus in Kesurreclionem Domini. Dysticon. " Deux dis-

tiques, l'un en latin, l'autre en français.

Fol. 494. Pièce satirique en vers latins, composée sous la forme

d'une parodie du TeDeuni, contre « Henricus, dux Neapoli » :

» Te (lucem clamamus

Et Gullum pessiinum confitemur.

Te aeternum inimicum... i

Fol. 507. Lettre de B. de Vias, consul de Marseille, adressée à son

u parent >; Thomassin de Mazaugues. Il le félicite du mariage de sa

fille avec le conseiller au parlement d'Aix « de Vouloune r, • il lui

adresse un épithalame qui débute ainsi :

1 Quas in Honoratae volui deducere laedas,

El sponsae blando spargere flore toros... f

Fol. 550. 1 Christianissimo et gloriosissimo Ludovico 14, invictis-

simo Galliarumet Xavarriae régi, epigramma. » Anonyme en grec, A la

suite se trouve la traduction de l'épigramme, en vers latins.— Fol. 557.

.< Sonnet à la louange du Roy apprez cete épigramme. » C'est le thème

des deuï pièces précédentes reproduit en vers français.
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Fol. 558. Fragments de phrases, en latin, à consonances bizarres :

* Si te tiite toti tibi tanta lyranni tuiisli i , etc. De la main de L, deTho-

massin.

Fol. 560. « Ludoviciis quartus decimus, Gallie rex. Anagramma, « A

la suite, deux autres anagrammes et deux épigrammes, dont Louis XIV

est le sujet. Du même anonyme.

Fol. 573. « Innocentio papae XI. n Pièce de vers anonyme.

« Qui nomcn sino lalie Icnes, sanctissime Papa,

Pcaesulis innociii... >

XVI'-XVIII' siècle. Papier. 5P3 feuillels. 2i0 sur 170 mil!im. Rel.

veau. — (Fonds Inguiinbert.)

2034. Recueil de pièces en vers et en prose.

Fol. I. '< Tumulus Huberti Vincii. " Sizain, signé: a Bononius

PP. " — " Tumulus Maugernnis. » Sizain anonyme, suivi de l'épi-

tapbe du môme personnage, mort en I57G. Écriture du XV.'I' siècle,

comme celle des quatre pièces suivantes.

Fol. 1 bis. « Sur la conversion du s' de Spondc. » Quatrain signé :

« Du Périer. »

Fol. 2. « Pour luy même et son armement. Sonet, i^ Ce sonnet

paraît être de du Périer et adressé au duc de Guise.

Fol. 2 Lis. i Concini manibus :

Ht'u lubrinim aiilae culmori !

Hi)minrm fortuna lemcre e^tulil... i

Pièce de vers signée : u H. P. »

Fol. 3. K Tumulus Henrici Kngolismci, Provinciae proregis. « Pièce

de vers signée : " J. Auratus, poeta et interpres regius. "

Fol. 3 bis. Diplôme signé par le P. Cellot, recteur du collège des

Jésuites, de Paris, constatant l'attribution d'un premier prix de dis-

cours grec à l'élève Nicolas Decaulx (prix remis au nom du roi

Louis XIII). Signature autographe du P. Cellot. 1636.

Fol. 3 ter. Diplôme délivré par le préfet des études du collège de

Clermont (Jésuites), constatant l'attribution à un élève, dont le nom a

été effacé, d'un second prix de discours latin (prix remis au nom dn

roi Louis XIV). 1644.

F(tl. 4. « Le tcms, ode couronnée aux Jeux floraux de Toulouse ea

1744; elle a été faite par M. Coriol, de Digne. »

i
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Fol. 12. « Pétrarque présent à Vaiicluse. » Pièce de vers par Piot,

composée à l'occasion delà pose delà première pierre de la pjramide

de Vaucluse, en 1804.

Fol. 13-27. Pièces en vers badins et libres; cbansons à boire, épi-

thalames et couplets, sans noms d'auteurs.

Fol. 27 i«. Fables provençales du XVIIP siècle : t£ L'aragno et la

fournigo. — Lou gai et lou passeroun. »

Fol. 20. tt Lei Xotié de Denis-Casimir Cassan. Un songe la nieu de

Noué. >' Paroles et musique de Cassan (autogr.). 1853. — Fol. 30.

(i Lei Cacalaotjso et lei Lardoun « , conte par le même. — Fol. 33.

a Remercîmcnt à M. D. C. Cassan "
,
par Harjavel, en provençal.

Fol. 34. « Histoire ancienne. » Pièce de vers de Jean Saint-Martin,

dédiée à Victor Hugo.

Fol. 3G. " L'amour du Midi. « Pièce de vers de Vernock, dédiée à

Jules Uzès, « de laSartan »

.

Fol. 37. Pièce, en vers, de Méry de la Canorgue, à une dame « sur

un bouquet qu'elle tenait à la main »

.

Fol. 40. Pièce, en vers, de Théopbile Lourde, pasteur, à Mlle Annie

LeFeuvre.

Fol. 41. '< Les adieux à l'infirmerie du Mont-Saint-Michel " ,
par un

ancien détenu politique.

Fol. 42. Pièces, en vers, de Jean (Pierre-Joseph), précédées d'une

notice biographique par liarjavel.

Fol. 52. u Discours en vers prononcé par M. Anrés, lors de l'ouver-

turede la nouvelle salle de spectacle de Carpentras... 1823. »

Fol. 54. Pièces de vers, en français et en provençal, de Barbier,

suivies du « Catéchisme du choléra " (fol. 87).

Fol. 88. « Leis fureurs et la vengençou d'an charcutier. » Pièce de

vers, en provençal, par F.-P. Long.

Fol. 89. " La Carpentrassicnne >î , chanson légitimiste, paroles de

Magnan, musique de Minster. 1815. — Fol. 90. Autre chanson, « à

l'occasion de la première nomination des députés " . 1815.

Fol. 92. <i Cantate en l'honneur de Ste Barbe, patronne des sapeurs-

pompiers, n

Fol. 93. « Les cinq voyelles » ; « .Ipologie de la laideur m (fol. 97);

a Apologie du oh... « (fol. 98). Pièces en vers libres; copie de Bar-

javel.

Fol. 99. Pièces en vers et en prose contre le consul Cottier et les
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abbcs Mislarlct et de Bellon.Dela main de Gaudibert, consul en 1782.

Une noie de Barjavel indique les noms des diverses personnalitésmises

en cause dans ces pièces.

Fol. 127. u Réflexions sur le discours préliminaire de la tragédie

d'Alzire »de Voltaire. Sans nom d'auteur; la fin manque.

Fol. l;î9. « Etudes sur la vie et les ouvrages d'Estienne de laBoëtie,

ami de Montaigne et de Mlle de Gournay ; de Scévola de Sainte-.Marlhe,

par M. Léon Feugère, censeur des études au lycée Bonaparte (2* ar-

ticle). 15 De la main de l'auteur, J. d'Orligue.

Fol. 151. >' Copie [par Barjavel] delà lettre d'Andrieux, professeur

au Collège de France, à P, Anrès. » 1820. Au sujet d'un ouvrage de

ce dernier.

Fol. 152. a Toasts et discours composés ou rédigés par C.-F.-H.

Barjavel et prononcés par L. Fabre, directeur de la ferme-école de

Vaucluse. . 18i9-1850.

Fol. 153. ^< Rôles d'étude [de Phèdre et d'Athalie] écrits par

Mme Nelson, premier sujet au Tbéàtre historique. »

Fol. 170. Avis au public pour u la fête religieuse de Notre-Dame de

Santé" (juillet 18G8). Minute de l'abbé Rousseau, corrigée par Bar-

javel.

Fol. 171. « Proverbes, dictons, locutions, sobriquets du comtat

Venaissin, recueillis par Jules Laurens et Gaudibert », suivis d'une

lettre de (îaudibert, en provençal {M. 18{)).

Fol. 190. u Déclaration des droits de l'homme et du citoyen...,

lue devantlcs autorités etia population deCarpentras, le li juillet 1889,

par M. Michel, député de Vaucluse. "

Fol. 19 i, 203 v", 206. Harangues adressées à un haut personnage

qui est prince et gouverneur de la province, à l'occasion des visites

qu'il rend aux membres d'un parlement, celui d'Aix peut-être.

Fol. 196 et 205 v°. Harangues à l'épouse de ce personnage.

Fol. 196 V". Harangue en laliu ; en tète, on lit : « Fuit dictum au

s' de Chastueil, en 1629. »

Fol. 197. Discours à une assemblée <à l'occasion d'une entrée en

fonction ; il peut s'agir d'un membre d'un parlement.

Fol. 207. « Discours aux officiers de ceste cour. » En tête, on lit

encore : >< Fuit dictum au s*^ de Chastueil. »

Fol. 215-227. Relevé de noms et prénoms de personnes des deux

sexes, en face de chacun desquels se trouve la date d'un jour déter-
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miné du mois désigné. Les noms sont <]roupés par année (G août 1684-

31 décembre 17G8).

Fol. 228. Fragments de minutes d'actes d'un notaire Grossi :

» Pelrus Hertaudi... cultor de Carpcn, vendidit... Antonello Rufo...

vineam sitam in territorio Mazani n (juin L4I8); — fol. 229, recon-

naissance, par Jean de Bornic et consorts, d'un reliquat de dette au

profit de veuve Hennequin (10 janvier I418j.

Fol. 230. « Odelette, souvenir de bal » ,
poésie d'Emm. Diicrot.

Fol 231. « Dialo'jue fbumoristique] entre Castil-Blaze et Armon,

menuisier d'Avignon, n En provençal, par J. Laurcns.

Fol. 235. :i Pour les inondés » , poésie de J.-A. Séguin à Mme L.

Fol. 230. Explication sur le a Sic vos non vobis « de Virgile.

Fol. 237. Procuration, en brevet, donnée par Horace Vernet à X...,

comme curateur de sa mère, Virginie-Cécile Parkes (signature auto-

graphe de Vernet). 7 mai 1808.

XV'-XIX." siècle. Papier. Liasse de 237 feuillels. 300 sur 200 millim.

20^5 (Barj., 359). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, se

rapportant à des études sur le culte de Bacchus en Provence. Les

pièces manuscrites seules sont citées ici.

Fol. 30. Description des armes de Louis Girardin de Vauvrey et

notice sur l'auteur présumé de son portrait.

Fol. 53. « Statuts de l'Ordre de la Boisson [en vers], fondé au com-

mencement de 1703. n De la main de Barjavel.

Fol. 71. « Extrait de l'EcliO des Bouches-du-RJiône , de mai 1861 n

sur un opuscule intitulé : "\unc est bibeudum... » De la main de Ch. de

Ribbe.

Fol. 188 et 218 x". Notes sur certaines personnalités visées dans les

pièces imprimées du recutil.

Fol. 219-259. " Mémoire pour servir à l'histoire de l'Ordre de la

Boisson... par Ménard... », extrait au Mercure de France, de jan-

vier 1742.

Fol. 260. « Observations bibliographiques relatives aux écrits que

contient ce volume. »

Fol. 262. u Lettre du chevalier de la Sorinière... touchant l'Ordre

de la Boisson », extraite du Mercure de France, d'octobre 1742,

p. 2198. De la main de Barrés.

XIX' siècle. Papier. 262 feuillels: 230 sur 140 millim. Rel. toile.
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20i>G. " Histoire de la marquise de Gange. " Ilécit inédit commençant

ainsi : " La marquise de Gange étoit douce d'une grande hcaulc... »

XVIII' siècle. Papier. 20 feuillets. 210 sur IGO millim. \on relié.

Îi0i)7. Mecueil de noëls français et provençaux.

Page 1. Noël en français.— Page 3. « Xocl du Juif n , en provençal.

— Pages G et s. Autres noëls en français. — Pages 32 et s. Moëls en

provençal. De la main du P. Boyer, observantin.

Page 113. Moëls provençaux.

Page 131. Relation sur la proclamation de la République, en 1848,

à Carpentras; fêtes qui eurent lieu; récit de quelques faits jusqu'à la

fin de mars. Par Denis Bonnet.

XV1IP-XIX-" siècle. Papier. 178 pages. 120sur 80 millim. Carlonné.

2058. Recueil de a romances, chansons et morceaux d'opéras »,

sans musique, fait par un u artiste, détenu politique au Monl-Saint-

Michel " .

XI'v' siècle. Papier. 98 feaillels. 270 sur 210 millim. Cartonne.

20a9 (Barj., 2005). u Les factions, poème en cinq chants par le

chevalier de Girard. «Ce titre n'est pas exact, le poème ne comprenant

ici que deux chants. Le premier chant seul a été imprimé à Varsovie,

en 183i, et occupe ici les pages 1-45 ; le second chant forme la partie

manuscrite (pages 46-86). En tête, on lit : u Offert par l'auteur à

M. le baron de Lailre, consul de France. Varsovie, 3 août 1837. Le

chev' de Girard. »

XIX' siècle. Papier. 86 pages. 100 sur 130 millim. Rel. veau, tran-

ches dorées.

2000 (Barj., 2231). u La Gallomanie ou le nouvel Abeilard «,

poème héroï-comique, par Charles Soullier. Imprimé sous le titre de :

Castromanie ou le nouvel Abeilard (Paris, 1834.). La préface qui se

trouve ici n'est pas reproduite sur l'imprimé.

XIX' siècle. 122 pages. 190 sur 150 millim. Cartonné.

2001 (Barj., 4018). Recueil de fables imprimées et manuscrites;

ces dernières seules sont citées ici.
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Page 269. ' Le vase de terre et la plage, n — Page 271. « La lettre

sans adresse. » — Page 281. Pièce de vers à M. d'.^slier. Ces pièces

inédites sont du comte de Sobirats.

\1\« siècle. Papier. 281 pages. 205 sur 130 milliui Rel. veau.

2062 (Barj., 3400). « Suite des proverbes et calembours pro-

vençaux et (rançais, en langue vulgaire... >' Par Denoves, en 1836.

l*age 7. De^cription des saisons et dictons se rapportant à cbaquc

mois.

Page 51. Proverbes en patois.

Page 85. u Proverbes français. »

Page 121. « Bons mots. "

XIX.' siècle. Papier. 128 pages. 210 sur 130 millim. Cartonné.

20G5. Kecueil de poésies, françaises et provençales, et de pièces bur-

lescjues en prose.

Fol. 1. ^ .Mon testament. > Pièce humoristique, en vers, de la main

de l'auteur, Alfred Arago. — Fol. 2. Treize autres pièces en vers, du

même (idylle, ode à la mort, vers badins). — Fol. 5-8. Quatrains du

même : « Le l'j- juillet -i
, et sept autres petites pièces humoristiques,

en vers, du même auteur. Copie de Laurens.

Fol. 9. « Ver à la maimoire de Victor Hugo. » Pièce en provençal,

de Barbier, dit .Vistoun. — Fol. 10. -' Les dons de M. Moricelly. »

Éloge en vers, par le même.

Fol. 11. « A Jules Laurens, remercîment. "Pièce en vers d'Kdmond

Sautercau.

Fol. 12-20. Extraits, par Laurens, de V.innée terrible, de Victor

Hugo.

Fol. 21. « Leïs gardiédzajés diiou rey Louvi lou voundziémé r,

traduit, en provençal, des cjntes drolatiques de Balzac, par J. Laurens.

Fol. 23. u C'est pour ma mère. i Cnuplets d'atelier, en vers libres.

Fol. 26. Pièce en vers (autogr.), de l'abbé Th. Blanc, au sujet de

l'inauguralion de la statue de .\'otre-Dame des Doms, à .Avignon. —
Fol. 28. État des recettes et dépenses faites pour l'érection de ce

monument. De la main de Barjavel.

Fol. 29. Pièce satirique anonyme contre lu Société littéraire d'.^pt.

Copie de Barjavel.
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Fol. 30. « Couplets composés par le docteur Cyprien Poujade à

roccasii)n des élections municipales de... 1866. « De la main de

Barjavel. — Fol- 33. Complainte anonyme, faite à la suite des mêmes

élections. — Fol, 35. Noie de Barjavel sur ces élections.

Fol. 3G. Pièce de vers, en allemand, signée u Cari Dittmar » , datée

de Marseille, en 1822.

Fol. 39. « Le monde h l'envers. » Pièce anonyme en vers.

Fol. 41. Bouts-rimés de Jules Gaillard.

Fol. 42. Pièce en vers d'A. Blancliccottc, adressée à Eu*]. Char-

penel. — Fol. 43. Maximes du même auteur, intitulées : » Echos. »

Fol. 4i-5G. Poésies diverses d'A. de Roussillac.

Fol. 57. Deux pièces en vers, dont une en provençal, d'Hippolyte

Roch.

Fol. 60. Pièce humoristique, intitulée : « Un comité de rédaction.

Correction. Révision « , attiibiiée à Louis Loubct, avocat à Carpentras.

De la main de Barjavel. Cf. Messager de laucluse, du 21 février 1839.

Fol. 62. « Le bonheur de la France. »— Chanson sur le retour des

Bourbons. — Pièces eu vers contre Vapoléon I".

Fol. 64. c Sommation anticharivarique à M. Ans[eline à l'occasion de

son mariage avec M"*^ Dupré] i
,
pièce burlesque, par Colomb Méiiard.

Fol. (j6. u Lettre de dom Gusman d'Alfarache. » Description bur-

lesque de la réception du docteur en médecine » Manne Quiiit d .
—

Fol. 71 V". a Lettre [burlesque] de M. Manne, chevalier de l'Eperon

d'or, à M. Teste, avocat. " — Fol. 74. « Description du festin de

Pierre, donné par... M..., chevalier de l'Eperon d'or, premier maître

chirurgien et seul penlionné de la ville d... » Signé : " Le marquis

de H... T, liupriiiié sous ce litre (s. 1. ni. d.).

Fol. 70. « Gersinde, opéra-comique [anonyme], en vers et en prose,

en 3 actes, avec un divertissement. " Le dénouement manque.

Fol. 111. u La ch... des Prémontrés " , traduit du provençal, par

.1. Laurens.

Fol. 116. " Arithmos. » Poésie de Jean-Henri Fabre. Copie de

Barjavel, accompagnée d'une lettre de l'auteur. Janvier I85i.

Fol. 128. " La feuille collégienne. » Pièce humoristique en prose.

Fol. 131. Deux épigrammes, en latin, de Jean-François Boutin à

ii Honifacius Passardus n . XVIII' siècle.

Fol. 132. Lettre, en style badin, de l'abbé de Villenave à « M'"* de

Valincour >
. IG février 1787.
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Fol. 133. Jeux d'esprit : charades, logo^riphcs, bouls-rimés, mois

en losanjje, vers à terminer. Dernières paroles dliomuies célèbres

(fol. 167). De la main de M. de Gautier de Saint-Paulet.

Fol. IG9. Analyse, par Barjavel, de Iliion de Bordeaux, opéra-

féerie (paroles de Castil-lJlaze, musique de U'eber).

Fol. 174. Bouts-rimés de Laurent Pichat.

Fol. 175. Pastorale, par Alex. Guillaume.

Fol. 17G. « Loi douas repetiere. » Fable autographe de Denis

Bonnet.

Fol. 177. « Cantique à la S" Vierge. « Par Jacques Brun. — Com-

plainte amoureuse, en provençal, du même.

Fol. 179. " L'Avare " [poème], par Ambroiso-Joachim de Bilioti.

1840. >' Copie de Iloussillac (n" 3604 du fonds Barjavel). A la suite,

se trouve une lettre du copiste à Barjavel.

Fol. 190. Minute d'une lettre écrite par 15arjavel à M. de Cliennc-

vières-Pointel, au sujet du ms. de Malherbe (n° 5G5 du catalogue

Lambert). Il signalait également un autre autographe de Malherbe

porté sur un exemplaire de Y Hisloriae Xonnannorum scriplores, de

Duchesne, conservé à Carpentras. A la suite, se trouvent deux lettres de

M. deChennevières, demandant les renseignements fournis par Barjavel.

1849-1850.

Fol. 202. Indication des pseudonymes de plusieurs félibres, en 1857.

De la main de Roumanille.

XVI1I'-X1\' siècle. Papier, Liasse de 202 feuillels. 300 sur 200

m'Ilim.

20G4 (Barj., 1095). Recueil de pièces imprimées et manuscrites se

rapporlant à la « Jeune Académie du petit séminaire d'Avignon > . Les

pièces manuscrites seules sont citées ici.

Fol. 1 V. Notices de Barjavel et de Barrés sur diverses personna-

lités qui figurent dans le recueil et sur la fondation de la « Jeune

Académie >i

.

Fol. 191 V». Lettre de Roumanille à Barjavel au sujet des publi-

cations de la « Jeune Académie " . 1859.

Fol. 192. Compte rendu d'une séance de cette assemblée littéraire,

du 24 judiet 1802; analyse d'un drame historique qui y fut joué;

fragments de la pièce et d'un hymne à S. Georges (paroles cl musique)

.

Xl\« siècle. Papier. 199 feuillets. 250 sur 170 miUim. .\on r.lié.
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2065 (Barj., 1283). « De l'habitude, par Gh. Giraudy, docteur eu

médecine. Paris, 1823. n

XIX* siècle. Papier. 78 feuillels. 320 sur 205 mtilim. Cartonné.

206G. < Style. Lettres de commerce et d'affaires. » Formules, de

la main de u Joséphine Buret, 187 4 «

.

XIX" siècle. Papier. 43 feuillets. 300 sur 200 millim. Cartonné.

2067. Listes, par lettre alphabcti(jue, d'adresses de personnes

notables à Alger, Blida, Oran et Tlemcen. De la main d'un de Saint-

Paulet. Vers 1875.

XIX' siècle. Papier. 30 feuillels. 300 sur 200 millim. Cartonné,

2068. Lettre, en provençal, de F.-V. Kaspail à Denis Bonnet.

« Cachan-Arcueil près Paris, 1" octobre 1803. » V. J. Liabastres,

Histoire de Carpen Iras..., p. 232. Se trouve dans un cadre contenant

la photographie de Uaspail.

\W' siècle. Papier. 235 sur 155 millim.

2069. Quatrain autographe et inédit de Frédéric Mistral, en pro-

vençal, dans lequel il décrit plaisamment le vent dont il porte le nom.

« Tarascoun, 18 juillet 1852. » Au bas d'un portrait de Mistral fait

au crayon par J.-B. Laurens.

X1X« siècle. Papier. 280 sur 230 millim.

2070. Quatrain autographe, en provençal, de J. Bon manille sur sa

naissance à Saint-Bemy. Avignon, 20 septembre 1851. Au bas de son

portrait par J,-B. Laurens.

XIX* siècle. Papier. 200 sur 220 millim.

2071. Lettre de Peyrotte (Alexis), peintre du Boi, adressée à un de

ses amis, auquel il envoie le dessin à la plume d'une de ses « tappis-

series >' , dessin qui figure sur la même feuille que la lettre. 11 y est

aussi question de « Vcruet, d'Avignon ». (S. d.)

IIP siècle. Papier. 430 sur 270 millim.
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2072. Quatrain autographe et inédit, en provençal, adressé par

F.-V. Raspail à sa sœur. Au bas de son portrait en lithographie.

XIX' siècle. Papier. 460 sur 370 millim.

2075. «P'euillcs d'herbieretautographcsdeJean-Jacques Rousseau. «

Au verso, on a mis l'indication de la provenance et de l'authenticité de

cet autographe ; dans le même cadre se trouve une branche du saule

qui ombrageait la tombe de \apoIcon à Sainte-Hélène, avec un certi-

ficat d'origine du docteur Barbe, « médecin à bord du Royer-Collard.

2 mai 1831. i)

XVlII'-XIX'siMe. Papier. 1 feuillet. 450 sur 3<^0 millim. — (Don
Maurice Viguier, 1805.)

2074. Lettre d'Alfred Naqurt à son piTC. 21 décembre 18(58.

Il lui indique, par pages et alinéas, les passages de son ouvrage

/{eliyion, propriété, famille, qui doivent lui allirer des poursuites
;

il distingue ceux qui le feront poursuivre pour outrage aux mœurs de

ceux qui seront qualifiés d'outrages à la morale publique et religieuse.

A la suite de cette lettre s'en trouve une du père d'Alfred Maquet,

transmettant celle de son fils <à un ami non désigné. La lettre en ques-

tion est fixée en tète d'un exemplaire de l'ouvrage dont il s'agit.

XIX' siècle. Papier. 2 feuillets. 170 sur 110 millim. Xon relié.

207o. Lettres adressées à Jules Laurcns par les artistes dont les

noms suivent :

Mtienne Arago ; Alfred Arago (avec une pièce de vers badins)
;

Cl. Brillouin (causeries artisti(|ues et philosophiques; appréciations sur

les tendances et l'idéal de certains artistes modernes) ; Alex. Cabanel
;

Paul Flandrin ; J. Hcnner (causeries artistiques; critiijues d'art;

appréciations sur les artistes contemporains); Jules Salles (épisodes

de voyages en Italie ; sa galerie des arts à Nîmes) ; Charles Topffer,

sculpteur genevois (correspondance humoristiqtie : nouvelles de Paris

ot de Suisse ;
apprécialions sur l'art et la littérature, sur certains artistes

et écrivains). 1869-1898. A la suite se trouvent 14 lettres de J.-B. Lau-

rcns adressées, l'une au professeur Eysséricet les ISautrcs à Fr. Mistral.

1852-1883.

XIX' siècle. Papier. Liasse de 214 lettres. 230 sur 150 millim.

TOME XXX VI. 33
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2076-2079. Minutes de lettres adressées par Barrés, ancien biblio-

thécaire, à divers; cette correspondance, qui contient de nombreux

renseignements adressés àdes érudits et puisés dans les manuscrits et les

imprimés de la Bibliothèque de Carpentras, présente souvent de l'in-

térêt au point de vue historique et bibliographique. 18G7-!889.

XIX' siècle. Papier. T. T, 47 feuillets; t. II, 174 feuillels; I. III,

207 feuillets; t. IV, 127 feuillets. 390 sur 200 millim. Carlonnés.—

(Don de Mme veuve Bernard, née Barres.)

2080. Lettres adressées au D' Barjavel par les personnes dont les

noms suivent :

Abbé J. -F. André; Anrès;Théod. Aubanel; Damase Arbaud (notes

sur Pierre de Montfcrrat et les bénéficiers d'Avignon) ; iïymard ; Her-

luc-Pérussis; Cam. Bernard; Cazalis; Chastan ; D' Chauvet, d'Apt;

de Corton ; J. Courlet; G. Dugat, orientaliste; Deloye; Demichelis
;

Cam. Fabre; J.-H. Fabre; Fabre-Volpelière; abbé Fer; P. de Gas-

parin ; comte Agénor de Gasparin; Gerbier; Gueidon ; d'Hombres
;

J.-S. Jean. d'Apt; de Lagoy; Lagrange (notice sur Horace Vernet)
;

R. Lançon; Mathieu; Mège; Méritan; Meynard; de Montlaur; Mou-

reau; J. d'Orligue; D' Pamard; Pascal; de Payan-Dumoulin ; Perdi-

guier; A. Perrin; Perrin, professeur; abbé Prompsault; D' Ravel

(recherches sur Jacques Fontaine, médecin au XVI' siècle; notices sur

certains médecins juifs du Comlat) ; Rainguet; J. Ravoux ; Richaud
;

B. Rigaud; abbé Rose; Roumanille; A. de Roussillac; Roux-Alphéran
;

Jean Saint Martin ; Fr. Seguin; de Seguins; Ch. SouUier; Christol

de Sigoyer. 1848-1866.

XIX" siècle. Papier. Liasse de 151 lettres. 250 sur 200 millim.

2081. Liasse de lettres adressées la plupart à des destinataires non

désignés (un certain n )mbre de ces lettres émanent de musiciens ou

d'artistes lyriques) :

D'Albenas; Artaud; Bauker; Elzéar Blaze (à Dinaux) ; de Boïn-

court, président du présidial d'Abbeville (1761); Bouchtay, graveur;

€avallo; Cleler(de Rome); M"" de Costa; Delàtre; Duez ; deFava; Fio-

rentino; Giacometi; GolGn; Grillet; Henry James (à Haendel) ; M"" de la

Grange; Lamartine (au sujet du journal le Civilisateur) \ Mainvielle;

Minutli; Mounier; Sophie Noël; chevalier de Ranville. 1701-1899.

XVIII'-XIX' siècle. Papier. Liasse de 27 lettres.
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2082. Liasse de lettres émanant, en grande partie, d'artistes musi-

ciens ou lyriques et de compositeurs de musique (un certain nombre

est en italien).

l" fascicule : lettres à M. de Filippi
; Mariette Alhini; Achille Ar-

naud; Giuditta Rcltramelli; Bocholz Falconi ; Mardelto Brambilla;

Alexandre Corti ; M"' Doligny ; Flavio, marquis de Puig; Grccca

de Roma; Gaetano Magazzari; Lorcnzo Montemerli; M"" Nantier

Didiee; Giulia Sancliioli ; Giacomo Saiihéro; Félicité IVestvaieski.

1852-18.55.

2* fascicule : lettres à Castil-Blaze et à d'Ortigue; Elena d'Angri
;

Léon Battu; G. Bigottini; Adolphe Blanc et Bernhard IMe (avec des

annotations de musique sacrée); G. Bousquet; de Cambis; Cam-

penhaut; Cavaillé; VVilhelmine Claus (M'"' Zavardy) ; de Cuvillon;

Dancla ; Dietsch ; Ed. Douay; Ducrest; Gilbert Duprez; Ch. Dupin; de

Fontem (de Copenhague) ; Fétis ; E. Gautier; Eniy La Grua ; Mazel;

Massart; Jacques Franco-Mendès; Nie:lermeyer; J. \iel ; Panofka
;

Pontmartin; Récouly ; Rosier; L.-J. Samary; Ch. Sauvageot; E. Sau-

zan ; Ad. Schimon(?); Seguin aîné (d'Avigiion) ; Stamaty; Stockhau-

sen; Thomassin; Vanleven ; G. Vitali; E. Vaille. 1830-1850.

3* fascicule : lettres à Caslil-BIaze ; Boucher; Boulenger; Joséphine

Canals; Constant; Coupart; A. Elivart ; Felly; M"« Micheli; P. Rivais;

Thérèse Roaldès; Adolphe Sax; P. Sctido; Soriono. 1846-1856.

XIX' siècle. Papier. Liasse de 81 lettres.

2085. Lettres adressées par les personnes ci-après désignées à

Jules Laurens :

M""' Adam (Vanny); Aicard ; G. d'Albenas; d'Alboize; André, curé

de Lagnes; Auquier; Auzende; Ch. Barcilon; Barillot; Barnouin
;

Beaujan; Becquet, statuaire; G. Bellanger; Bellel, peintre; Bellcr-

mann (de Berlin); Benoni-Auran, peintre; Berluc-Pérussis; Berner;

M°" Bertrand ; Best; de Biotière; J. Blavet; Auguste Bonheur, frère de

Rosa; Denis Bonnet; Bonvoiix; Bourgault-Ducoudray ; Bon venue;

Breilkopf (à J.-B. Laurens); Bruno; A. Bruyas ; Cabane; Pierre Caba-

nel; Barthélémy Cabancl ; Paul Cavaiilon; Chauvel; Eiig. Cicéri
;

Colomb-Ménard ; Courty; Crost; H. de Curzon ; Aug. Dalligny; Em.

Dardoize; Deglatigny; Desaynioz; Léon Desjardins; Adrien Didier,

graveur; J(jles Didier, peintre; Drouet, statuaire; M"" Dumas; E. Du-

rand-Gréville (critique d'art; histoire de l'art critique détaillée de
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l'œuvre de Rembrandt; disserlalion sur le dévernissage des tableaux

anciens ; les cliangemenls que le temps a fait subir aux tons primitifs
;

étude sur la « Ronde de nuit «); Joseph Eysséric, explorateur (pen-

dant un voyage en Italie, Autriche et Turquie); Eydoux; C. Formigé

(archéologie et architecture : thcàlre d'Orange, tours de Venasqiie)-

Paul de Faucher; Paul Flandrin; Fossati (lettre sur Constaiitinople)
;

Fournier; Floret; Camille Friedlander (de Vienne); Gatteschi; Guu-

cheiel, graveur; Gaudibert; Guerre; Gonod d'Artemare; Louis Gonse;

Gounon, verrier; Gridel ; Heiiner; Hcdiard (sur Isabey et l'imprimeur

Hervier) ; Hovelacque; Ch. des Isnards; Joly; L -H. Labande; l'aul

Lafond; de Larmandie; Eulalie Laurence; Piiul Leroi ; Letould; M'"'' J.

de la ALidelène; Maillart ; Marcille; Marquiset; ALiurou, lithographe;

Mazerolle (Pierre et J.); H. Ma/et; AHVcd Michel, député; Fréd. Mis-

tral; de Montgrand; Mossant; de Mouy ; commandant Rob. Moival; Ni-

colle, graveur; Paladilhes ; Pascal ; J.-M. Pasteur; A. Peigné; Peladan;

Peyrol (avec la généalogie des Bonheur) ; A. Poiiicarré; Poiijade; Oher-

meyer (de Vienne) ; Raison; Geneviève Risler; A. Robaut; b"" Robert;

Roumanillo; Sabran ; Saglio; .1. Saint-Martin; Saint-Paulet ; Georges

Saint-René Taillandier (descriptions de Rome) ; J. Salles; Ch.Sauvageot
;

A.Seguin ; de Seguins-Vassieux ; deSeynes; Silhermann; MarieTalabot;

Ph. Tamizey de Larroque; Ambroise Thomas; Charles Topffer; Pauî

Vayson (correspondance humoristique : critique et nouvelles artis-

tiques) ; Pauline Viguier; Villon; Vimont; J. Ueckerlin. 1875-1899.

XIX^" siècle. Papier. Liasse de 323 lettres. 200 sur 150 millim.

2084. Liasse de lettres écrites par les personnes ci-après désignées

à Barrés, ancien conservateur de la Bibliothèque de Carpentras :

Abbé Aibanès; abbé Allègre; Hipp. Abord; Allmer; Luigi Auiabile,

deXaples; Em. Andréoli; abbé Andrieu ; d'Aquin, Léonce Aragon;

Pierre d'Arc; pasteur Arnaud; Alger; Aubanel (ils; Aubert; Louis-

Audiat; Hi|)p. Augier; \'icoli Auziani, de Florence ; Gah. Azaïs; de Ba-

lincourt; D' Barthélémy ; Henri Ratault; EIzéar Bath ; Baltalicr; H. Bau-

drillart; G. Bayle; Oct. Baze ; N. Bazin; de Beaucourt, J. Bellendy;

fr. Benoît, dominicain ; Th. Bérengier ; Bénet, archiviste; J. Béranger;

de Berluc-Pérussis ; fr. Joachim Berlhier ; Bertrand, du .Mans; L. Ber-

trand; Ad. Blunchet; de Bodard ; Bonnaffé; Ch. Bonfils; abbé Bonnel;

Jules lionnet; général Bordone; Brémond ; abbé Brcttes ; E. de Bric-

queville ; L. Brugier; Brun-Durand; Brunct; F. Brunet; F. Buisson;
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C Caillct; de Caix de Saint-Aymour; Caron; E. Caire; Castets
;

«Gaussé; de Cazenave; Cerqiiand ; Chabaoeau; Chaillot; Chardon;

D' Charreyre; G. Charvet, d'Alais ; A. Charvet; L. Charvet; Cha-

vernac; A. Chevalier; F. Chevalier; J. Chevalier; Ul. Chevalier

A . Cla(jdio ; Clauzel ; Clément de Ris ; Clermont-Ganneau ; Max Cohen

Combes; Max Conras; abbé Constantin; abbé Corenson; de Coston

Coiilondres; de Crozet; P. Dabry; Danity; Dedons de Pierrefonds

François Delille; veuve Deloulme ; L. Démaille; L. Demaison ; Dcsclo-

zeaux; L. Desmarets; A. Détaille; Devès; H. Devillario; Dorangc

,

comte Douglas; Gab. Dumay ; D' Dumont; Durandeau; Dureau de

la Malle; Aug. Eckel; Espérandieu ; Léon Eymard; Camille F^bre
;

Fabre-Volpelièrc; Prosper Falgairolle; de Faucher; Faugère-Dubourg
;

Joseph Faury; Ant. Favary; Feuardent; Ed.Fick; IV. Fick; duchesse de

Fitz-James; Focrster; J.-E. Fonteneau, archevêque d'Albi ; Eug. Fortu-

net ; Marcel Fournier; Frizon ; capit. Cachet; M. Gariel ; Gaut; Gautier;

Céren ; Germain, doyen de la Faculté des lettres à Montpellier; abbé

Magl. Giraud ; abbé J.-A. Giraud ; Giry; de Gramont; abbé Gri-

maud; E. Guérin; Guillaudin; de Guyon ; abbé Henry; Héron de Vil-

lefosse; Hirschfeld; Hucher; Jules Icard ; J.-S. Jean; de Joannis
;

de Jocas; Joret; de Jossé-Charleval ; Jousselme; E. Jullien ; Kervvyn

de Lettenhoive; Lacour; Lacroix; G. Lafenestre; Laffetas; Laforêt;

Lagier; Larchey ; de Lastic; Laugier; J. Laurens; Lubùgue; Léonce

Leduc; [)asteur Leblois; Lefcbvre; Legendre de Lcns; Paul Leroi;

Levavasseur; Liabaslres; Lieutaud ; Liinagne; Lisbonne; Isid. Loëb
;

Loubet; de Magny ; Maignien ; Maire; Malavagne; Maleville; C. Mar-

chand; de Morin de Canangues; Arist. Marre; V.Maurel; G. Maurin;

Léon Mention; de Merle; Paul Meyer: Alfred Michel, député; Martial

Millet; E.Millo; Milsand ; Mireur; P. Mistral; de Monclar; Monuot

des Angles; A. Montel; vie'' de Montravel; Morel-Falio; Is. Moricelly
;

Rob. Mowat; Mouzin; A. Naquet; A. Neyron; D"^ Nicaise; m'' d'Os-

mond; Palustre; de Panisse; L. Paquet; L. Pasteur; Policier; G. Pé-

lissier; M"" Pellechet; G. Philippon; Em. Picot; c'' de Pierrefeu;

c'* de Pontbrian; D' Poujade; E. Privât; abbé Prompsault; de Oues-

neville ; A. Ranc; Eug. Haspail; F. Ravaisson; P. Ravoux; abbé

Raymond; Rob. Reboul; abbé René; P. Renouf; Reynard-Lespinasse;

B'' Reynier; abbé Requin; de Riancey ; Riouxde Maillon; Ad. Robaut;

Ul. Robert; h '' Robert; Roman; Max Rooses ;
Roque; abbé Rose;

Rosenberg; Rossi; Rothen; Roumanille; du Roure; Roussel; Roux;
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E. Roy; le P. Roy, jésuite; E. de Rozière; Ruelens; c'' de Sabran ;

A. Sagnier; col*' de Sailly ; Saint-Léon Boyer Fonfrède; L. Salem-

bier; de Salverte; Sarnelte; A. Sa»rel;F. Saurel; Sauze ; J.-H. Se-

guin; J. Seguin; m" de Seguins-Vassieux ; Scbarff; b"' de Serres;

Servois ; V. Smitb; C. Soubrat; L. Soulier; Ch. Souiller; C.-F.

Strumff; Tamizey de Larroque; M°» Taupenas; abbé Paul Terris;

J. de Terris; Tliédenot; sœur Thérèse-Chantal ; F. Timon-David;

C. Urbain; c" de Vallat; Fl. Vallenlin ; R. Vallentin ; G. Vallier;

Wallon, de l'Institut; G. Valran ; \ au Cuyck; Vigie; cap" Vigne;

G. de Villeneuve; Paul VioUet ; D^ Yvaren. 1870-1889.

XIX.* siècle. Papier. Liasse de 706 lettres. 200 sur 150 millira. —
(Don de Mme veuve Bernard, née Barrés. 1900.)

20tî5 (E 1978). Recueil d'études et de calculs astronomiques, im-

primés et manuscrits; ces derniers seuls sont indiqués ici.

Fol. 132. ce Praxis praeceptorum per quae ex tabulis RodolGnis

excerpuntur planetarum omnium longitudiues et latitudines ad diei

10 janiiarii anni 1592 horam 18 m. 30 tempore apparente sub lati-

tudine loci 4i°6, longitudine 27''8, quo in lucem prodiit fatosuo D. G.,

cum scbematum ex quibus praxis deducitur explicalione et demonslra-

tione ad menlem Kepleri, quae omnia manu sua in gratiam atque ita

volente D. Gassendo, amico suo singulari, exaravit Jacobus Valesius,

Galliae in Delpliinatu quaestor, ut amicum Gravionenseni intentum

hoc taedio sublevaret. »

Fol. 132 v", « Explicatio schematis solaris et demonstratio. n —
Fol. 133. « Schéma solis. « Figure explicative.

Fol. 134. « Explicatio schematis Saturni et demonstratio. " —
Fol. 136. Figure explicative.

Fol. 137. " Explicatio schematis Jovialis et demonstratio. » —
Fol. 138. Figure explicative.

Fol. 139. « Explicatio et demonstratio schematis Marlis. » —
Fol. 140. Figures explicatives.

Fol. 141. « Explicatio et demonstratio schematis Veneris. n —
Fol. 142. Figure explicative.

Fol. 143. « Explicatio schematis Mercurialis et demonstratio. " —
Fol. 144. Figure explicative.

Fol. 145. ^ Explicatio et demonstratio schematis lunaris. « —
Fol. 148. Figure explicative.

XVII- siècle. Papier. 148 feuillets. 320 sur 230 millim, Rel. veau.
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2086-2087. Recueils sur la chimie, de la main de J.-M. Seguin.

Tome I. Fol. 1. a Cours de M. Dumas à la Sorbonne... 1843. »

Fol. 146. « Cours de M. Balard, à la Sorbonne. 1844. «
:.,i

Fol. 385. " Cours de M. Dumas à l'École de médecine. 1847. ><

Fol. 393. tt Cours de chimie de M. Pelouze au Collège de France,

1815-1846. »

XI\= siècle. Papier. 484 feuillets. ^40 sur 190 millim. Carloniié.

— (Don de M. J.-M. Séguin.)

Tome II. « Mémoire de M. de la Provostaye. s

Fol. 7. « Cours de M. Payen. "

Fol. 17. Mémoires de MM. Wûrtz, Millon, Frémy, Graham, Rose,

Jacquelain.

Fol. 89. Recherches chimiques sur divers corps, parChevreul, Bussy^

Lecanii, lîoudet, J. Dumas, Liebig, Boussingault, Peligot, Gerhardt,

Laurent, Ralard, Malaguli.

XIX.' siècle. Papier. 353 fenillels. 2i0 sur 190 millim. Cartonné.

— (Don du même.)

2088. Recueil sur la minéralogie et la géologie, de la main de

J.-M. Seguin.

Fol. 1. Minéralogie. Conférences et cours de Delafosse. Extraits de

Rose et de Dufrénny.

Fol. 209. Géologie. Conférences et cours de Delafosse. Extraits des

ouvrages de Lyell.

XIX* siècle. Papier. -417 feuillels. 240 sur ICO millim. Carlonné.

—

(Don du même.)

2089. Cahier de cours de zoologie, avec figures, de la main de

J.-M. Seguin.

Fol. 1-35. Cours de Miloe-Edwards, à la S )rbonne. 18 44-1845.

Fol. 36-46. " Système nerveux des vertébrés d'après le cours de

Qualrefages (1847). V l

Fol. 47. « Cours de Milne-Edwards à la Sorbonne. 1845-1846. »

Fonctions de nutrition. Respiration. — Fol. 89. Sécrétion. Repro*-

duction.

Fol. 137. De la circulation, « d'après le cours de Quatrefages

(1847) «.
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Fol. 155. Coars de Milne-Kdwards. 1846-1847. Génération.

Fol. 170. Cours de zooloijie de MilneUdvvards « au Muséum d'his-

toire nalurelle, en 1846 ».

Fol. 180. « Cours de M. Flourens au Muséum d'histoire naturelle.

Physiolojjie comparée. »

Fol. 197. « Extrait des leçons de Cuvier. Vertèbres. Os. n

Fol. 210. Extraits du Manuel de physiologie de Muller (1844).

Nerfs. Muscles. Mouvements. Sang. Digestion.

Fol. 270. a Cours sur la génération, l'ovologie et l'embryologie, par

M. Flourens (1836). Leçons recueillies par M. Desthamps. » Mem-
branes muqueuses.

Fol. 298. Expose sur le développement des os, par Brullé (1845),

Flourens, Muller.

Fol. 30 i. Extraits de Malalis Guillot, sur l'appareil de la respiration

chez les oiseaux; de Dujardin, sur les infusoires ; de Milne-Edwards,

sur les polypiers (fol. 317).

\I>L= siècle. Papier. 321 feuillets. 240 sur 190 niillim. Cartonné.

—

— (Don du même.)

2090. Recueil sur la physique, composé avec des extraits d'ouvrages

ou de mémoires d'Abria, Ampère, Andrews, Becquerel, Biot, Claudel,

Delaroche et Bérard, Demonlferrand, Desains, Dcsprelz, Dulong, Fa-

raday, Cerhardt, Henry, Hess, Lagrange, Magnus, Masson, Millon,

Petit, Poisson, Pouillet, Uegnault, de la Rive, Riess, Savart, de Sénar-

moiit. Avec figures.

Aux fol. 251 et s., 269 et s., extraits du cours de Lefèvre au col-

lège RoUin.

Le tout de la main de J.-M. Seguin.

Xl\" siccle. Papier. 539 feuillets. 240 sur 190 millim. Cartonné. —
(Don du même,)

2091. Recueil sur la botanique, avec figures, de la main de

J.-M. Seguin.

Fol. 1. a Cours de botanique de M. de Jussieu à la Sorbonne.

1846. »

Fol. 157. Mémoires d'anatomie et de physiologie végétales de Mir-

bel, Brongniart, Schultz, Donné, Slack, Brown, Edwards et Colin,

Deeaisne, Lamarck.
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Fol. 231. Mecherches sur la pliytogcnésie, par Schleiden ;
—

fol. 239, cellules végétales, par Mohl.

Fol. 241. Mémoires de Bravais, Gaudichaud.

Fol. 280. Cours de Dupelit-Tliouars.

XIX' siècle. Papier. 308 feuillets. 240 sur ICO millim. Carlonné.

— (Don du même.)

2092. Recueil de matières scientifiques.

Fol. 1. Motes sur la métaphysique.

Fol. 123. Etude sur quelques points d'économie sociale et considé-

rations sur la morale et la politique. De la même main que les notes

précédentes; certaines lacunes indiquent qu'il y a eu des feuilles

égarées.

Fol. 272. « Observations sur les mœurs des Cerceris, parle profes-

seur Fabre. » Copie de Barjavel, extraite des Annales des sciences nalu-

relles, 4' série, t. IV.

Fol. 284. « Kxplicantur directioues, slatioues et retrogradationes

planetaruin superiorum. » Démonstrations des mouvements des pla-

nètes, avec figures. A la suite (fol. 292), se trouvent des propositions

philosophiques qui pourraient avoir fait partie de thèses publiques

soutenues à Arles, au XVIII' siècle, sous le titre d' >' e^ercitationes philo-

sophicae «

.

Fol. 303. Observations sur les années oii le mois de février a cinq

dimanches (période de 1852 à 2004).

Fol. 304. Xote autographe du marquis de Fortia d'L'rban sur le

mille romain.

Fol. 305. Xotes biographiques sommaires d'A. Xaquet sur des

savants des XVII' et XVIll' siècles et leurs découvertes dans les sciences

physiques et chimiques.

Fol. 307. Description d'un Iremblement de terre dont les secousses

furent ressenties, en 1812, à Beaumont (Vaucluse), au moment où la

ville de Caracas était détruite à la suite d'un phénomène de même

nature. Imprimé à Aix; copie de Barjavel. — Fol. 308. Lettre du

préfet de Vaucluse demandant au sous-préfet de Carpentras des ren-

seignements sur un tremblement de terre dont les effets avaient été

ressentis également à Avignon, le 19 février 1822.

Fol. 310. Correspondance et documents sur l'invention faite par

H. de Ruolz d'une peinture hydrofoge; on y trouve les signatures
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autographes de l'inventeur et du ministre de la marine, Ducos. 1851-

1852.

P'ol. 320. Notices sur les diverses inventions de Philippe de Girard,

" copiées par sa nièce, la comtesse de Vernède de Corneillan, sur des

documents appartenant à la famille -n . 1852.

Fol. 331. « Table d'afflnités chimiques n, par Labaume, de Car-

pentras. 1774.

Fol. 332. Notice sur les fabriques de plâtre de Velleron (Vaucluse).

Fol. 335. Note sur les inventeurs des horloges, le moine Gerbert et

Huyghens.

WIII'-XIX.' siècle. Papier. Liasse de 335 feuillets. 300 sur

220 millim.

2095. " Cours de sciences physiques » , de J. Guérin, professeur au

collège royal d'Avignon. 1820. De la main de Barjavel.

XIX.* siècle. Papier. 78 feuillets. 225 sur 170 millim. Non relié.

2094 (E 284). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé : f La manière de faire divers fardements. » Les pièces manus-

crites seules sont citées ici.

Pages 225-244. « Pour faire une lampe qui esclaire tousjours. »—
" Pour faire du vin en poudre. » — « Pour faire du vin avec de la

panse d'Espagne, t — " Pour faire de la pomade pour la bouche. »

— " Soulfre incombustible remède excellant. » — « Le baume du

chevalier inconneu. » — « Pour guérir la bone migraine. » — « Pour

l'usage du soufre. "

XVII* siècle. Papier. 244 pages. 115 sur 80 millim. Cartonné. —
(Foiuls Inguimbert.)

2093 (M 365). « Recueil [imprimé et manuscrit] de bibliographie

et de chronologie. >; Suit l'indication des pièces manuscrites.

Fol. 1. Taille du recueil.

Fol. 49 V". Appréciation sur le livre duu s' de Langres » , au sujet

de « son invention pour les longitudes «

.

Fol. 89. a Catalogue des œuvres mss. et imprimées de Léonard Aretin

non comprises dans VElenchus operum Leonardi Bruni, philosophi Are-

Ihii, imprimé en 1653. » Se trouve .à la suite de l'imprimé en question.
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Fol. 174-17G. Liste d'ouvrages imprimés inscrite aux marges d'un

catalogue de la librairie de J.-B. et Nicolas de Ville, de I-yon.

Fol. 219. u Uolle des pièces que je in'estois réservées. » Liste de

médailles et de camées.

Fol. 220. a Ex musaeo F. du Ferier. )i — Fol. 221, « Ex musaeo

Lucaci Aquensis. " Listes et descriptions de médailles. De la main de

Peiresc.

WII" siècle. Papier. 351 feuillets. 260 sur 185 millim. Rel. veau.

— (Fonds Inguiaiberl.)

2096 (H* 1100). Recueil de numismatique, imprimé et manuscrit.

Suit l'indication des pièces manuscrites, qui sont toutes de la main de

Peiresc et consistent en descriptions de médailles romaines.

Pages 3 et 6. Médailles du temps de Pompée; Jules César (p. 9, 1 i,

15 et 17); Auguste (p. 40, 43-45, 50, 63, 64, 66, 67, 69, 73, 76,

81, 83, 84); Tibère (p. 90, 91); Drusus (p. 97,98); Caïus (p. 105);

Néron (p. 118, 121, 123, 125); Nerva (p. 186, 192); Trajan (p. 201,

202, 214, 220); Adrien (p. 224, 227, 229, 230, 234, 236, 239,

241) ; Sabina, femme d'Adrien (p. 243);Antonin le Pieux (p. 251,

272); Faustine, filled'Anlonin (p. 298); Aurelius Verus (p. 307-309);

Aurelius Commodus (p. 311); Marcus Aurelius Commodus Antoninus

(p. 324, 325, 327); G. Pescennius Niger (p. 340); Julia Mamaea

(p. 408); M. Aurelius Severus (p. 421); M. Anlonius Gordianus 111

(p. 437,438); M. Julius Pbilippus (p. 444, 446); G. Julius ^mi-

lianus (p. 461); P. Licinius Gallienus (p. 466, 468, 470, 471, 473,

474) ;
u Severina, Aureliani uxor » (p. 497) ; M. Aurelius Garus (p. 5u8) ;

M. Aurelius Numerianus (p. 51 1) ; Dioclclien (p. 512, 513, 518, 519,

522); Flav. Valerius Gonstantinus (p. 534); M. Aurel. Ronmius Caes.

(p. 543); Glaudius Gonstantinus jun. (p. 548); Popillius Nepotianus

(p. 550); Vhv. Jul. Gonstantius (p. 552-554); Gallus (p. 556); Fla-

vius Valentinianus (p. 562) ; FI. Gratianus (p. 565); Fl. Tbeodosius

(p. 567, 568, 570) ; Fl. Theodosius junior (p. 572) ; Jovinus (p. 573) ;

Placidius Valentinianus III (p. 574); Fl. Maccilius avitus (p. 576);

Fl. Anicius Juslinus (p. 581). — Page 608. Supplément à la table. Le

tout de la main de Peiresc.

XVII' siècle. Papier. 608 pages. 235 sur 170 millim. Rel. maro-

quin; monogramme de Peiresc sur les plais. — (Même fonds.)
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2097 (Barj., 2699). Recueil de pièces imprimées et manuscrites ; ces

dernières, seules citées ici, sout de la main du docteur Barjavel.

Fol. 30-33 M". " Documents authentiques concernant les mon-

nayeurs Avignonais, les monnaies ayant cours et frappées dans le

Venaissin et l'Elat d'Avignon avant la révolution du XVIII' siècle,

recueillis par... Barjavel... en 1856 et suiv. » I372-I653.

Fol. 33 V". Noms de quelques monnayeurs d'Avignon. 1365-1591.

Fol. 34. a Valeur dos monnoyes qui ont cours dans la ville d'Avi-

gnon... y) 1557-1655. — Fol. 35 v°. Valeur de certaines monnaies,

de 1671 à I7i8, et extraits de règlements des vice-légats à ce sujet.

Fol. 37 V". a Modus solvendi laudimia in comitatu Venaissino reve-

rendae Camerae apost-ilicae. » — Fol. 38. Uemarques sur le paye-

ment des lods. — " Salarium investiturarum. »

Fol. 38 v°. Recherches sur la valeur approximative des sous melgo-

riens, tournois, livres, elc. 1194-1352.

Fui. 39 v°. Recherches sur la » valeur des monnaies avignonaise et

comtadine " , d'après des actes anciens. 1321-1539.

Fol. 40 v°. Cl Dispositions diverses au sujet des monnaies avignonaise

et comtadine. 1603-1695. »

Fol. 41 v°. Xoms de quelques monnayeurs d'Avignon et d'Orange,

et extraits d'actes de prestation de serment les concernant. 1342-1768.

Fol. 43 v°. Obligations des maîtres des monnaies et valeur de cer-

taines monnaies du XVI'' au XVIIl' siècle. Extraits du livre 3' des

mémoires pour servir à la vie du cardinal Sad()let(n" IGSO du t. XXXIV

du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de

France).

Fol. 44 v°. Xotes bibliographiques sur un manuscrit du XVI' siècle

concernant les v. monétaires d'Avignon ». — Fol. 45. Fac-similé d'un

acte de prestation de serment de « préposé des monélaires d'Avignon «

sous Jean XXIII, cojiié sur l'original qui faisait partie du manuscrit

précité. De la main de L. de Crozet. — Fol. 46. Liste de " moné-

laires " d'Avignon, donnée par le même.

Fol. 49. " Statuts et ordonnances des arbalétriers d'.^vignon n,

tirés d'un manuscrit dont Barjavel fait la description. — Fol. 51 v°.

a Statutz du papegay « , copiés sur le même manuscrit.

Fol. 52. \otes historiques sur la fête du Papegai à Orange; sur les

arbalétriers d'Avignon, d'.^pt, de Moissac (Lot-et-Garonne), de Car-

pentras.
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Fol. 53. Notes sur certaines armes anciennes, extraites de divers

ouvrages.

XVIIKXIX» siècle. Papier. 53 feuillets. 250 sur 195 millim.Rel. veau.

2098. Recueil de médecine.

Fol. 1. « Aphorismcs sur la syphilisation et la syphilisme déduites

du travail publié par M. Auzias-Turenne... «Par Barjavel. Cf. Auzias-

Turenne, De la syphilisation ou vaccination syphilitique ( 1 85 1 )

.

Fol. 10 V". "Expériences de \i. Auzias-Turenne conGrmées par celles

du docteur Casimir Spérino... de Turin. »

Fol. 13. « Lois de syphilisation, lues à l'Académie des sciences...

par Auzias-Turenne. » 1851. Imprimé à Paris.

Fol. 36 V". Note autographe de Picrre-François-Bénézet Pamard

sur un perfectionnement apporté à la" seringue pneumatique » , instru-

ment de chirurgie dont il était l'inventeur. Cf. Les œuvres de Pierre-

François-Bénézet Pamard, par le D' Alfred Pamard... et le IV P. Pan-

sier (Paris, 1900).

Fol. 38. « Résumé des questions médico-légales de Zacchias sur

le jeûne et le carême. » Par Barjavel. — Fol. 44. Notes du même sur

la pathologie générale.

Fol. 40. Règlement de 1821 concernant les connaissances exigées

des élèves qui se destinent à la médecine.

Fol. 53. « Abrégé d'anatoniie accommodé aux arts de peinture et

sculpture. »

Fol. 54. a Physiologie médicale. » Paraît être le manuscrit d'un

ouvrage sur cette matière.

Fol. 134. Cours de thérapeutique, incomplet, sans indication d'au-

teur.

Fol. 202. Notice sur les eaux minérales de Vaqueyras-Montmirail

(Vaucluse).

Fol. 204. Recettes de médecine ancienne (maladies d'yeux, tisane

laxalive, etc.). — Fol. 207. -^ Elixir de longue vie. »

Fol. 208. « Recettes de médecine. ^ 17 40-1751.

Fol. 234. « Secret pour faire le vernis d'ambre pour le plâtre, sur

le fer et sur le bois. "

Fol. 235. Recettes pour la conservation des vins; des tomates

(fol. 230) ;
pour l'envoi des fleurs parla poste (fol. 237).

X,l\.« siècle. Papier. Liasse de 237 feuillets. 310 sur 220 miliim.
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2099 (M 72). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, inti-

tulé, au dos : « Heceuil (sic) de médecine, t. II. » Les pièces manuscrites

seules sont citées ici.

Fol. 136. « Secretz très beaux et admirables baillez par ung gen-

tilhomme napolitain en ceste ville de Paris. Premièrement pour faire

ypocras en bref et très bon. » — a Pour faire malvoisie d'eaux. » —
u Pour faire que les ratz ne pourront entrer en aucun lieu. !>— « Pour

guérir de la goutte froide. » — Fol. 137. « Pour faire ung préparatif

que l'on ne pourra gaigner la peste, n — a Pour guérir la virolle en

XXjours sans suer ny garder la chambre, i — « Pour guérir de la gra-

velle. " — " Pour faire un contrepoison. » — « Pour guérir les amor-

rhoydes en trois jours, p — «Fol. 138. « Pour guérir la tigne sans

quoy les cheveux tombent. » — « Pour toutes sortes de fiebvre. " —
u Encore pour les hémorroydes. y> — « Pour guérir les cancers qui

viennent sur le nez, » — « Encore pour les hémoroydes, gersures de

bouche et de mains. " — » Secret pour guérir labrusiure soit d'eau ou

aultre inconvénient. » — Fol. 139. « Pour la brusltire de ceulx qui

ont la peau gastée. " — « Pour dartres sur le visage ou aultres lieux."

-— « Huile pour la bruslure de poudre à canon ou de feu artificiel. "

XVII' siècle. Papier. 453 feuillets. IGO sur 100 inilliui. Rel. veau.

— (Fonds Inguimhcrt.)

2100 (M 38>). Recueil d'imprimés, intitulé au dos : a Miscella-

nea, t. 6 » , où se trouvent les pièces manuscrites suivantes.

Fol. 75. « Préservatifs et remèdes contre la peste. »

Fol. 77. Lettre signée : Demont, adressée à « M"'... », sans autre

indication. Montpellier, 22 décembre 1721. Il y est question de la

peste et des précautions hygiéni(|ues prises contre le fléau.

Fol. 79. Lettre de« l'abbé .Musse », adressée à« M''... »
, sans autre

indication, transmissive de la pièce insérée au fol. 75 et donnant cer-

taines indications complémentaires analogues. Aix, 2 septembre 1721.

Fol. 83. \ote anonyme où le destinataire est prévenu delà part de ;<M. le

pénitentier» qu'un préservatif recommandé pour la peste est " l'inter-

cessiondeSaint Anthonin, vostreévesque, et delà bienheureuse Esprite»

.

XVIII" siècle. Papier. 388 feuillets. 260 sur 190miHim. Rel. veau.

— (Même fonds.)

2101 (lîarj., 50 i2). u Traité des maladies dus os par M. Delong,
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m' chirurgien juré, à Paris, n Copie d'Antoine-Ballhazar Barjavel.

1723.

A la suite (p. 303), se trouve la copie d'un rapport dressé par des

« matrones jurées de la ville de Paris », désignées pour constater

l'état physique d'une fille qui prétendait avoir subi des outrages.

23 octobre 1672.

XVIII' siècle. Papier. 307 pages. UiO sur 110 millim. Rel. vcîiu.

2102 (Barj., 505G). Recueil de médecine.

Pages 1-88. « Traité des maladies des femmes. »

Pages 89-222. «Traité des maladies des enfants. »

Pages 223, 331-334. Receltes médicales diverses.

Page 227. « Traité des fermentations et des Gèvres... « , deCliirac.

XVIII' siècle. Papier. 331 pages. 195 sur 140 millim. Rel. veau.

2105 (Barj., 5058). " L'anatomie de l'homme, par demande et

réponse, par \P Delon, démonstrateur en chirurgie... "Copie d'Antoine-

Balthazar Barjavel.

XVIII' siècla. Papier. 717 piges. 190 sur 130 millim. Rel. veau.

2104 (Barj., 5050). Recueil de médecine.

Pages 1-22G. « Traité d'anathomie. »

Page 231. ^t Traité de la grosse vérole... par Arnaud, m' chirurgien

juré de S' Cosme, à Paris. » Copie d'Antoine-Ballhazar Barjavel, en

1720.

XVIII' siècle. Papier. 34i pa^es. 190 sur 135 millim. Rel. veau.

210o (Barj., 5023). « Principes de chirurgie, par demandes cl par

réponces, par M. Delom, démonstrateur en chirurgie et maitre chirur-

gien juré à Paris. » Au-dessous de ce litre, on lit : « Ce livre appar-

tient à moi Antoine-Ballhasar Barjavel. 1722. »

A la suite de ce recueil se trouve (p. 525) un » Catalogue des plantes

d'usage, suivant l'ordre de leurs vertus » .

XVIII' siècle. Papier. 56i pages. 220 sur 170 millim. Rel. veau.

2106 (Barj., 5021). Recueil de mt'docine, intitulé au dos : < Opéra-

tions de chirurgie. »
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Page 1. « Traité des opérations de chirurgie à la manière de S' Gosme,

par M. Deloag, démonstrateur en chirurgie et maître chirurgien juré à

Paris. "

Page 296. " Traité de la pratique de l'hostel Dieu de Paris suivant

les médecins et chirurgiens les plus experts. Discours de M. Petit,

m' chirurgien dudit hostel Dieu. ?>

Pages 522-5GI. « Composition des médicaments de l'Hôtel-Dieu de

Paris. "

Page 562. u Mémoire du s' Helvetius, médecin de S. A. l\... le duc

d'Orléans et inspecteur général des hôpitaux de Flandre, sur l'usage de

la boule médicamenteuse et de la pierre bleue. '•

Pane 59 4. « Composition fet application] de la pierre stiptique ou

vulnéraire. « — Page 608. Suite de l'indication de remèdes divers.

Page 622. « Dissertation de W Keiche » sur l'extraction de la

pierre. Imprimé à Viltenberg, en 1711.

Page 629. Recette pour les bouillons d'écrcvisses.

Page 630. Suite de recettes médicales.

Page 638. Procès-verbal (original) de l'autopsie du corps du \\. P.

Pierre Gautier, prieur des Dominicains de Carpentras, signé par les

médecins Bcrnardy et Barjavel (ils. 19 juillet 1732. Le procès-verbal

conclut à la mort occasionnée par la pénétration, dans le cœur, d'un

a instrument pointu ^ .

Page 640. « L'ombre du R. P. Gautier, religieux dominicain. ^

Pièce de vers anonyme, dans laquelle on signale un nommé Belcrot

comme auteur du meurtre. A la suite de cette pièce, une note, d'une

autre main, indique que ce Belcrot estdécédédans le couvent, le 4 mars

1757.

Page 644. Table des matières du traité de « la pratique de i'Hôtel-

Diou de Paris >; .

Page 654. Recette d'un remède contre les " rhumatismes, gros

rhume, pleurésie, perinumonie(.«'f)... et toute maladie causée par froid et

chaud " .

Page 656. « Recepte de la gelée de cornes de cerf. »

XVllP sièclo. Papier. 6">() feuillets. 200 sur 150 millim. Roi. veau.

2107 (Barj., 5027). Recueil de remèdes pharmaceutiques et de

préparations mcdicamenteiises.

XVIII» siècle. Papier. 113 feuillets. 220 s;ir 170 millim. Rel. veau.
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2108. Recueil de pièces concernant le navire la Bienvenue (expé-

dition navale de 1788).

Fol. I. « Observations de l'ingénieur constructeur. — Proportions

des mats..., des vergues. " Le Havre, 5 juin 1788. — Fol. 2. Dimen-

sions du navire. Cale. Entrepont.

Fol. 2 v°. " Etat major de la flûte du Roy la Bienvenue en partant du

Havre pour l'Inde le 6 juin 1788. Commandant M" Dupont Mablan,

major de vaisseau... » Suivent les deux cahiers du journal de bord, du

vendredi 6 juin au 13 septembre 1788. Escale à Rordeaux (fol. 8). —
« Rellèvement fait à midy, de l'isle S" Nicolas, le 5 aoust » (fol. 20).

— Fol. 49. « Table de variations observées depuis Rourdeaux allant à

Lisle de France. »

XVIII' siècle. Papier. Deux cahiers de 51 feuillets. 370sur 2G0 millini.

2109. " Les Pyrénées en 1842. Impressions de voyage [inédites] à

vingt-deux ans. 1875." Par Volcy-Roze (autographe).

XIX* siècle. Papier, 277 pages. 300 sur 200 milliin. Cartonné.

2110. " En aval de la Durance. » Récits de voyages par Volcy-Roze.

1868.

XIX* siècle. Papier. 230 pages. 200 sur 140 millim. Cartonné.

2111. « Voyage de Languedoc et de Provence [de M. L. F.]. » Im-

primé sous ce titre, cà Genève, en I 777, à la suite du Voyage de Cha-

pelle et Rachaumont.

XVIll^ siècle. Papier. 31 pages. 285 sur 200 millim. Non relié.

21 12. Nomenclature de cours d'eau et d'étangs de France. Chaque

cours d'eau est inscrit, avec ses affluents, sur un rouleau distinct.

XIX* siècle. Papier. 54 rouleaux, de 90 à 120 millim. de largeur.

2115. Plan du lieu de Villes (comté Venaissin).

XVIII* siècle. Papier. Rouleau de 750 sur 530 millim.

2114 (Barj., 3709). Recueil de pièces ayant trait à des études

archéologiques sur l'arc de triomphe d'Orange et cà des artistes vauclu-

siens pour la plupart.

Fol. 1-40. Vingt-huit lettres de divers à Herbert, professeur de rhé-

TOAIE XXXVI. 34
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torique au lycée du Puy. 1861-1864. A signaler celles du chanoine

Bonifay, de Charral, d'Ernest Desjardins, du P. Garucci, de Lagier,

Monestier, A. Pelet, Richard, Roumanille, Roure et Travers : il y est

question de l'ouvrage d'Herbert, " Inscriptions de l'arc de triomphe

d'Orange » ; du système d'alphabet basé sur les trous à crampons em-

ployés pour fixer les lettres de bronze des monuments antiques ; d'ob-

servations critiques et de la discussion de certaines des appréciations

d'Herbert. On y trouve deux lettres signées, l'une par le maréchal

Vaillant, l'autre par le ministre Rouland, le remerciant de l'envoi d'un

exemplaire de son ouvrage.

Fol. 41-91. Trente-trois lettres d'Herbert à Barjavel et de ce dernier

à Herbert : il est question surtout des travaux d'Herbert sur l'inscrip-

tion de l'arc d'Orange, des colonies romaines ; on y lit l'explication de

passages de l'appendice de l'ouvrage d'Herbert, dans lesquels il attaque

certaines personnalitéssous des pseudonymes. 1861-1865. Cf. Herbert,

Inscription de l'arc de triomphe d'Orange (1862).

Fol. 92-95. Notice archéologique et bibliographique sur les travaux

d'Herbert relatifs à l'arc d'Orange. Par Barjavel.

Fol. 96-99. « Extrait des Antiquités de Vienne, pour M. Schneider,

professeur de dessin. »

Fol. 100-161. Carnet de poche contenant des notes et croquis

archéologiques d'Herbert.

Fol. 162. Note sur le monument élevé à Raimbaud sur la place de

la Mairie, à Orange.

Fol. 163-173. Notices biographiques, de Barrés, sur des artistes

étrangers dont certaines œuvres sont restées dans le Comtat et sur des

artistes du pays, du XV* au XVIII* siècle.

Fol. 174-213. Pièces se rapportant k la carrière artistique de Jules

Laurens : récompenses honoriGques (Légion d'honneur et Lion de

Perse); sa désignation comme membre de divers jurys; correspon-

dance au sujet d'acquisitions de ses œuvres par l'État ou des particu-

liers, au sujet de dons faits par lui à des Ecoles et Musées nationaux.

1868-1894.

Fol. 214. Jules Courtet désigné comme « membre du conseil admi-

nistratif du musée Calvet » . Extrait certifié d'une délibération du

conseil municipal d'.^vignon. 1860.

Fol. 217. Note, par de Seynes, sur Egbert van der Poël, peintre

hollandais.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CARPENTRAS. 531

Fol. 211 bis. Prix fait pour la broderie d'une bannière à exécuter

par les d"" Filz pour le compte des prieurs de la confrérie du Saint-

Sacrement, à Carpentras (au dos d'un dessin représentant la bannière).

9 novembre 1783.

Fol. 218. Enoncé du ' sujet de concours de paysage historique

pour le jjrand prix de Rome, en 1846 n

.

Fol. 219. Conditions faites par le « citoyen Castelan » ,
pour l'exécu-

tion d'un a écusson convenu avec lui lors de la fête de la Liberté » , au

dos du dessin colorié de cet écusson.

Fol. 220. Copie d'une requête adressée au Conseil municipal de

Carpentras par Léon Morel, le marquis de Seguins-Vassieux et autres

notables, en vue de la création d'un musée. 4 mai 1842.

Fol. 222. Xote du marquis de Jocas sur les artistes qui ont concouru

à la confection du monument élevé à la mémoire de l'évèque Inguim-

bert; détail des dépenses. — Mote sur les différentes proportions du

monument et sa distance des édifices environnants. — Fol. 225.

« Lettre adressée par un inconnu à M' le marquis de la Garde...

1858 " , suivie de " stances sur l'inauguration de la statue de l'évè-

que " . — Fol. 227. Lettres du marquis de Jocas à Barjavel, traitant

de questions de détail se rattachant au monument. 1859. — Fol. 231.

Copie de la lettre de l'archevêque d'Avignon envoyant au maire de

Carpentras sa souscription pour le monument. — Copie de deux lettres

du sculpteur Daumas au maire. 1856-1857. II lui donne un aperçu de

ses intentions au sujet de la confection du monument, de l'attitude à

donner au prélat, etc. 1857.

Fol. 237. Lettre de M. Aribert, membre " de la Société royale des

sciences [de Montpellier] » , à RoUandes, correspondant de cette Société

à Carpentras. 1777.

X\ !IKXIX= siècle. Papier. Liasse de 238 feuillets. 300 sur 220

milliui.

211o. Recueil de pièces imprimées et manuscrites ayant trait à des

monuments archéologiques. Les pièces manuscrites seules sont citées ici.

Fol. 2. Lettre du professeur William Wright, de l'Université de

Cambridge, au sujet de la stèle phénicienne de Carpentras. 4 avril 1880.

Fol. 8. Analyse, par Barrés, de la description, en anglais, de

r " Egyptian Aramaic » du Musée royal de Berlin.

Fol. 12. Analyse, par le même, delà description, en anglais, de la
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stèle phénicienne du Musée de Carpentras. — Fol. 13. Extrait, par le

même, des Mémoires de Trévoux (juin 1704) relatif à une lettre de

Rigord, commissaire de la marine, possesseur, à cette époque, de la

stèle en question. — Fol. 17. Compte rendu, par Maurice Viguier, de

l'analyse qu'il avait faite d'un éclat provenant de la pierre de cette

stèle.

Fol. 22. Analyse et commentaires, par Barrés, de la description, en

anglais, d'une inscription placée sur le piédestal d'une >< statue érigée en

l'honneur de Malikhath, Gis de Mo'aiyiru, chef des Auranites « , faisant

partie delà collection Gordon.

XIX» siècle. Papier, 25 feuillets. 500 sur 375 millim. Cartonné.

2116 (H' 1051). Recueil archéologique contenant des pièces im-

primées et manuscrites; ces dernières seules sont citées ici.

Page 53-69. Quatre lettres, sans désignation de destinataires, de

l'abbé Pierre-Joseph Alary; de Jacques Hardion (p. 57) ; de Bernard

de Montfaucon (p. 61) ; du P. Etienne Souciet, jésuite (p. 65) ; de Sci-

pion,marquis de Maffei (p.69). Meudon, Paris, 22jiiin-22 juillet 1733.

Les trois premières sont autographes; la signature seule de la qua-

trième est du marquis de Maffei : elles contiennent des observations

critiques sur deux interprétations données par le président Bouhier à

propos d'inscriptions grecques. Cf. Explications de quelques marbres

antiques dont les originaux sont dans le cabinet de M. *** [Hébret], p. 5

et 36 (Aix, 1733).

XVIII* siècle. Papier. 72 pages. 250 sur 190 millim. Rel. veau.

2117 (Barj., 5850). Recueil de pièces sur a l'arc antique d'Orange»

et les'i théâtres antiques d'Orange et d'Arles ^ par Auguste Caristie.

Fol. 1-11. Rapport au ministre, signé par Caristie. 29 novembre

1838.

Fol. 15-24. Plans généraux et de détail, avec cotes et vues au lavis

d'aquarelle, exécutés par Caristie.

Fol. 25. Tableau de recettes et dépenses dressé pour le " déblaie»

ment du théâtre antique de la ville d'Orange ". 1837. — Fol. 27.

« Etat des maisons à acheter pour l'entier déblaiement du théâtre an-

tique de la ville d'Orange. " 1837.

Fol. 29. Tableau des dépenses faites en acquisitions, travaux de dé-
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blaiement, travaux de maçonnerie et de conservation pour l'amphi-

théâtre et le théâtre d'Arles, de 1825 à 1837.

XIX« siècle. Papier. 30 feuillets. 450 sur 330 miliim. Rel. toile.

2118 (H* 1014). Recueil de pièces imprimées et manuscrites con-

cernant des « Observations antiques ". Les pièces manuscrites seules

sont citées ici.

Page 135. « A Rome. Au palais du cardinal Avila. » Indication

d'inscriptions qui se trouvaient sur des statues qui sont désignées. —
« A Rome se trouvent ces épigrammes contenant de belles allusions...

sur deux fontaines... » — Page 136. « Au chasteau S' Ange... »> Ins-

cription rappelant l'inondation du Tibre, en décembre 1599. — Men-

tion d'une inscription qui se trouvait « derrière la chapelle Nostre-

Danie... laquelle à raison de sa longueur n'ay voulu insérer icy n .
—

« Autour d'icelle est cet épigramme :

Nullus in orbe locus perlucet sanclior isto... »

XVII' siècle. Papier. 136 pages. 220 sur 160 miliim. Sur la feuille

de garde, ex-libris de « Decharnières, conseiller du Roy en sa Court

de parlement en Bretaigne ». Rel. parchemin.

2H9-2121 (10471). Recueils de dessins et gravures collectionnés

par Denis Bonnet, contenant les pièces manuscrites ci-après.

Tome 1. Fol. i. «La vie de S' Bonnet, traduite du latin par M'Ras-

pail (François) et écrite de sa main, en 1812... » Raspail avait dix-

huit ans, — « Fin du rapport sur les derniers tableaux de paysage

envoyés par un pensionnaire du Roi à l'Académie de Rome... » 1825.

De la main de Bidauld (Jean-Joseph Xavier), membre de l'Institut.

Fol. 28. « A santo Ano d'Apt. » Strophes en l'honneur de S" Anne

d'Apt, anonymes et s. d.

Fol. 34. « Lou rendez-vous manqua. » Paroles et musique, pour

chant, de Jacques Brun :

• La nieu s'avance et l'air blu dei raontanious

Venda noun... i

XIX* siècle. Papier. 39 feuillets. 510 sur 390 miliim. Cartonné.

Tome II. Page 24 bis. Lettre de Castil-Blaze à Jules Laurens. .Mor-

moiron, 5 décembre 1845. Invitation plaisante à dîner.

Page 25. Lettre de J.-B. Laurens à Bonnet. Montpellier, 21 août
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1848. Il lui parle de ses goûts artistiques, du coup queles événements

politiques ont porté à la situation des artistes, et lui transmet, à ce

sujet, copie d'une complainte burlesque, en provençal, composée par

Castil-Blaze sur sa situation précaire.

Page 32. Lettre de F.-V. Raspail à Denis Bonnet, c Burthfort-les-

Bruxelles n , 22 juillet 1856. Souvenirs d'enfance; appréciations sur

ses compatriotes et sur la musique allemande ; demande de renseigne-

ments sur une Transûguration qui pourrait être» la copie qu'en firent,

après la mort de Raphaël, Jules Romain et le Fattore ». Ce tableau

était à l'hôpital de Carpentras.

XIX" siècle. Papier. 71 pages, 490 sur 380 millim. Cartonné.

Tome III. Page 27. «Prose pour la fête du Saint-Sacrement, paroles

de S. Thomas d'Aquin; musique de Théophile Laurens. » Paroles

avec chant pour trois voix. A la suite on lit : -' Liste des demoi-

selles qui ont chanté cette prose pour la première fois dans l'église

Notre-Dame de l'Observance... le 18 juin 1865. »

Page 39. Lettre, partie en français, partie en provençal, de F.-V.

Raspail à Bonnet, a Stahl-sous-Mile » (Belgique), 17 décembre 1859.

Il blâme, sur un ton plaisant, la démolition des remparts de Carpen-

tras et remercie Bonnet de vues du pays natal qu'il lui a envoyées.

XIX» siècle. Papier. 71 pages. 460 sur 340 millim. Cartonné.

2122. Recueil concernant principalement le compositeur de mu-

sique Elzéar Genêt.

Fol. 1. " Histoire du comté Venaissin et de Carpentras. » Préambule

historique allant des origines à l'an 633 av. J.-C. De lamain de l'abbé

Ricard.

Fol. 6. Extraits, par Barrés, d'un « catalogue de livres précieux et

manuscrits [de la] bibliothèque de M. E. M. B. (1882) r> . Il y est ques-

tion de recueils de " chansons gaillardes et amoureuses » en français

ou en italien, avec annotations musicales du XVI' siècle.

Fol. 8. « Copie d'une note que j'ai [Barrés] donnée à M. Ruelens

sur Elzéar Genêt. ^

Fol. 9. "Genêt Elzéar, dit Carpentras [alias Carpentrasso], et ses

œuvres. Traduction de l'article d'Antoine Schmid contenu dans le

cahier 89 du journal allemand Coecilia [imprimé à Mayence par les

frères Schotts], année 1843. » C'est la copie, par Barrés, de la tra-
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duction de l'article, faite par J.-B. Laurens. On y trouve la biographie

d'Elzéar Genêt, l'appréciation de son œuvre musical, ainsi que la des-

cription de l'exemplaire des productions musicales de Genêt que

conserve la Bibliothèque de Vienne.

Fol. 36. « Motes pour servir à l'appréciation des compositions d'El-

zéar Genêt... »

XIX* siècle. Papier. 36 feuillets. 2i20sur 170 millim. Cartonné.

2123. « Atis, tragédie par Jean-Baptiste Lully. Partition pour chant

et orchestre de violons et basse continue. »

A la page 231, au-dessous de Vex-libris du « chevalier de Bayet» , on

lit : « Scripsit Maricourt. »

XVIII* siècle. Papier. 231 pages. 400 sur 260 millim. Rel. veau.

2124. « Roland, tragédie par Jean-Baptiste Lully. n Partition pour

chant et orchestre de a violons et basse continue »

.

XVIII" siècle. Papier. 144 feuillets. 400 sur 260 millim. Rel. veau.

— (Ex-libris du chevalier de Bayet.)

2123. " Thésée, tragédie par Jean-Baptiste Lully. » Partition pour

chant et orchestre de « violons avec basse continue »

.

XVIII" siècle. Papier. 390 sur 250 millim. Rel. veau. — (Même
provenance que le précédent.)

2126. « Alceste, opéra en musique. » Partition pour chant avec

accompagnement de quatre instruments.

XVIII» siècle. Papier. 261 pages. 390 sur 250 millim. Rel. veau.

—

(Ex-libris de Dufau, maître de chapelle de Saint-Siffrein.)

2127. Recueil de musique.

Fol. 1-40. Romances légères, avec ou sans accompagnement.

Fol. 41-50. Duos et chœurs : chants patriotiques.

Fol. 51. « Salve « , musique sans paroles pour solo et chœur.

Fol. 52-73. Airs de danses pour piano; à la suite, description de

danses et de pas divers.— Fol. 74. « Muse à trois voix de Minster... »

Copie de Plantevin, 1847.

XIX' siècle. Papier. Liasse de 91 feuillets. 350 sur 260 millhn.
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2128 (Barj., 5864). « Traité de la flûte traversière, par M. Holte-

terre-le-Romain. »

XVIII' siècle. Papier. 16 feuillets. 260 sur 190 millim. Non relié.

2129 (Barj., 1716). « Recueil de pièces imprimées et manuscrites

intitulé : OfGcium sancti Agricoli. " Suit l'indication des pièces ma-

nuscrites.

Fol. 59. Antiennes et hymnes pour l'office de S. Agricol. Plain-

chant.

XVIII" siècle. Papier. 74 feuillets. 220 sur 140 millim. Bel. veau,

tranches dorées.

2150 (Barj., 4032). Recueil, imprimé et manuscrit, de poésies pro-

vençales et de musique de Denis-Casimir Cassan. Suit l'indication des

pièces manuscrites.

Fol. 153. u L'Angelus. » Paroles en provençal et chant pour trois

voix. — Fol. 154 v°. "Un songe la nieu de Nouvé. » Musique et chant

pour trois voix. — Fol. 155. « De retour de Bethelem » ;
— fol. 156,

(i Parapatapan » ;
— fol. 156 v°, «Gloria « ; — fol. 157 v*, " L'enfan »

;

— fol. 158, " L'hurouso souspresso. ^ Musique et chant pour une

voix.

Fol. 158 v°. « Lou bon cachofiô. » Musique et chant pour trois

voix.

Fol. 160. « La hono nouvèlo x
;
— fol. 160 v", « La marmaio ";

— fol. 162, « La Fé, l'Espéranço e l'Amour ^ ;
— fol. 164 V, « Vi-

sito dei pouèto prouvençaou, à. la Nativita. » Musique et chant pour

trois voix.

Fol. 166. « La Santo Famiô »
;
— fol. 166 v°, « Lei dous Ai. »

Musique et chant pour une voix.

Fol. 167. « Ei Nativita. « Musique et chant pour trois voix.

Le tout de la main de Cassan.

XIV siècle. Papier. 168 feuillets. 180 sur 110 millim. Bel. toile.

2151. Recueil de musique vocale et instrumentale.

Fol. l. Sérénade pour ténors et basse. Musique et chant.

Fol. 4. Chanson provençale. Musique et chant.

Fol. 5. " Cantique à trois voix. » Musique et chant, avec parti-

tions.
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Fol. 16. u Des Pfarrers Tochter von Taubenhain. » Musique de

Rauchenecker, paroles de Bùrger.

Fol. 34. « Cantiques n°' 5 et 9 de Joseph » , tirés de l'opéra de

Moïse. Partitions pour chant avec accompagnement de violon et de

basse.

Fol. 85. " Introduction de Moïse. » Orchestre (partition incomplète)

et chant.

Fol. 105. « Partition des chœurs de Guillaume Tell », de Rossini.

Fol. 117. « Le sort de l'hirondelle. » Musique et chant pour

ténor.

Fol. 118. « Le lac de Genève, n Musique et chant pour ténor. —
Fol. 118 bis. « Cantique à trois voix. « Musique sans paroles.

Fol. 119. Andaute pour violon et violoncelle.

Fol. 120. « Fantaisie orientale « pour alto, deux violons et violon-

celle.

Fol. 128. Partitions de 1" et 2* violons, violoncelle et contrebasse

pour l'andante de la 3* symphonie de Haydn.

Fol. 142. « Hymne de S. Siffrein. 2* couplet. " Musique sans

paroles.

Fol. 143. « Air varié de Beriat. » Partition de violon.

Fol. 146. u Les chaperons blancs », d'Auber. Ouverture. Partition

de violon.

Fol. 149. Ouverture du Domino noir. Partition de trombone.

Fol. 150. Ouverture de la Sirène. Partition de contrebasse.

Fol. 152. Ouverture de Zampa. Partition de second violon.

XIX." siècle. Papier. 153 feuillets. 350 sur 280 millim. Non relié.

2152. Cantate composée à l'occasion de la réception de la ban-

nière de la Société philharmonique de Carpentras, pour quatre voix

d'hommes avec accompagnement de musique militaire. Musique

d'Emile Coyon, paroles de Cyprien Poujade. 1864.

XIX" siècle. Papier. 7 feuillels. 350 sur 270 millim. Non relié. —
(Fonds Barjavel.)

21Ô5. Recueil de morceaux de musique autographes, composés

par Jules Laurens, et comprenant des sonates, caprices, mélodies,

romances sans paroles, marches funèbres et autres, ainsi que des airs

de danse pour piano à deux et à quatre mains.
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Xl\« siècle. Papiei-. 259 feuillets. 350sur 270 millim.Non relié. —
(Don de J. Laurens. 1899.)

2154. Recueil de morceaux de musique autographes, composés par

J. Laurens et comprenant des andantes, sonates, sérénades, romances

sans paroles et études pour violon, violoncelle et piano.

XIX° siècle. Papier. 213 feuillets. 350 sur 270 millim. Non relié.

— (Don de J. Laurens. 1899.)

2155. Recueil de mélodies, berceuses, noëls, chansons, pour une

ou plusieurs voix ; accompagnement de piano par J. Laurens,

paroles de V. Hugo, Soulary, Rlanchecotte, Lemoine, Sully-Prudhomme,

de Laprade, Aicard, G. Sand, Sautereau, Heine, Lineuil, Ducros,

Paget et Moréas.

XIX° siècle. Papier. 211 feuillets. 350 sur 270 millim. Non relié.

— (Don de J. Laurens.)

2156.' Autographe musical d'Henriette Fuchs, comprenant les pre-

mières mesures d'une mélodie avec paroles, signée de l'auteur et pla-

cée au-dessous de son portrait au crayon par J.-R. Laurens.

XIX* siècle. Papier. 310 sur 240 millim. — (Bibliothèque musi-

cale de J.-B. Laurens.)

2157. Autographe musical d'E. Guiraud, avec une dédicace à

J.-B. Laurens, placée au-dessous de son portrait au crayon par

celui-ci.

XIX" siècle. Papier. 320 sur 250 millim. — (Même fonds.)

2158. Autographe musical de Guilmont, signé et daté de Montpel-

lier, 14 novembre 1877. Au-dessous du portrait au crayon de l'auteur

par J.-B. Laurens.

XIX" siècle. Papier. 320 sur 260 millim. — (Même fonds.)

2159. Autographe musical de Ch. Gounod, composé d'un fragment

(musique et chant) du duo du deuxième acte de son opéra de Faust :

" Laisse-moi contempler ton visage. " Signature de l'auteur. Maillane,

5 avril 1863, au-dessus du portrait de Gounod, fait au crayon par

J.-B. Laurens.

XIX' siècle. Papier. 320 sur 260 millim. — (Même fonds.)
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2140. Autographes musicaux de Gabriel Pierné (Rome, 1883),

Thunos {Marseille, 1873) et u Federico Consolo » (Montpellier, 1879),

au-dessous de leurs portraits, faits au crayon par J.-B. Laurens.

XIX'' siècle. Papier. 400 sur 280 millim. — (Même fonds.)

2141. Recueil musical.

Fol. 1-7. « Première pensée (manuscrit original) du célèbre quin-

tette de Schumann. " Autographe.

Fol. 8. " Liebestreu (s2c) von Reinick. « Lieder, musique et paroles en

allemand de Brahms, avec une phrase d'envoi signée et datée de Dus-

seldorf. Autographe.

Fol. 9. « Palindromus. « Composition musicale autographe de

Schnyder deWartensée.

XIX'^ siècle. Papier. 9 feuillets. 340 sur 250 millim. Encadré.

—

(Même fonds.)

2142. Autographe musical de Laurent de Rillé, se composant des

cinq premières mesures de son chœur : « La Retraite. » Cette phrase

musicale, suivie de la signature de l'auteur et datée du 6 septembre

1868, figure au-dessous de son portrait au crayon par J.-B. Lau-

rens.

XIX« siècle. Papier. 320 sur 240 millim. — (Même fonds.)

2145. Autographe musical de Robert Schumann, comprenant le

début d'une symphonie pour violon, suivi d'une dédicace en allemand

à J.-B. Laurens, signée par l'auteur, et placée au-dessous du portrait

au crayon de ce dernier, par J.-B. Laurens.

XIX" siècle. Papier. 310 sur 200 millim. — (Même fonds.)

2144. Autographe musical d'Aug. Alary, au-dessus de son portrait

au crayon et de ceux de Mme J. Laurens et de Mlle Rose Caye par

J.-B. Laurens. — Autographes de Fétis, Rinck et Wartensée, au-

dessous de leurs portraits au crayon par J.-B. Laurens.

XIX" siècle. Papier. 320 sur 250 millim. Encadrés. — (Même

fonds.)

2145. Recueil de musique d'orchestre composé de vingt-cinq fasci-

cules, dans lesquels se trouvent les pièces manuscrites ci-après.
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Fascicule n" 1. Partition de premier violon conducteur pour la

Marche turque de Mozart et les ouvertures de Sémiramis, du Barbier

de Séville, de Jubel, de la Part du diable, de la Sirène, du Domino

noir, de Giralda, des Diamants de la couronne, de Lestocq, du Jeune

Henri, de la Gazza ladra, du Calife de Bagdad, de la Dame blanche,

de la Muette de Porlici, de Tltalienne à Alger, du Cheval de bronze et

deZampa (fol. 1, 3, 5, 7,9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29,

31, 33, 35 et 37).

Fasc. 2-8. Partitions de premiers et seconds violons pour les ouver-

tures de la Part du diable, de la Sirène, du Domino noir, pour la

Marche turque, l'ouverture de Jubel, la Fcte des bergers (d'Alary), les

ouvertures de Sémiramis, du Barbier de Séville, de la Dame blanche,

de la Muette, du Cheval de bronze et du Jeune Henri (fol. 16, 18, 21,

27, 42 et 61 du fasc. 2; fol. 6, 12, 16 et 19 du fasc. 3; fol. 1,2,31,

6, 8, 17 v% 19, 21, 23, 25 et 28 du fasc. 4; fol. 47 du fasc. 5; fol. 5,

10 v°, 12, 14, 22, 41, 43 du fasc. 6; fol. 3, 9, 11, 13, 15, 17, 27,

38, 40, 44 et 46 du fasc. 7; fol. 1, 3, 5 et 7 du fasc. 8).

Fasc. 9. Partitions d'alto pour la Marche turque et les ouvertures de

Jubel, la Part du diable, la Sirène, du Domino noir, de Giralda, de

Lestocq, de la Dame blanche, de la Muette, de Zampa (fol. 3, 9, 11,

13, 14, 16, 19,33, 35 et 41).

Fasc. 10 et 11. Partitions de 1" et 2° clarinettes pour les ouvertures

delà Muette et de Zampa (fol. 38 et 45 du fasc. 10; fol. 17 du

fasc. 11).

Fasc. 12-17. Partitions de violoncelles, basse et contrebasses pour

les ouvertures de la Sirène et du Cheval de bronze, la Marche turque,

les ouvertures de la Part du diable, du Domino noir, de Lestocq, pour

une cantate d'imbert, un « Tantum ergo « de Widor, un « Laudate n

,

un aTerribilis » et deux « salutaris n , sans noms d'auteurs; pour les

ouvertures de la Sirène, de Jean de Paris, de Jubel; pour une a Fantai-

sie orientale » anonyme et l'ouverture d'Othello (fol. 15 et 48 du

fasc. 12; fol. 4, 12, 14, 16, 24 et 49 du fasc. 13; fol. 17, 18, 18 V-

20 du fasc. 14; fol. 1 du fasc. 15; fol. 15, 17 et 30 du fasc. 16; fol. 4,

9, 11, 12, 14, 20, 36, 46, 53 du fasc. 17).

Fasc. 18 et 19. Partitions de bassons pour les ouvertures du Cheval

de bronze, du Barbier de Séville, la Marche turque, les ouvertures du

Domino noir, du Cheval de bronze, de la Dame blanche, du Pré aux

Clercs, de Zampa, de la Muette de Portici, de Zampa et de la Sirène
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(fol. 1, 3, iv\ 5, G, 7, 8, 10, 11 v°, 13, 25 du fasc. 18); pour une

symphonie de Mozart (fol. 8 du fasc. 19).

Fasc. 20 et 21. Partitions de l" et 2* trombones pour les ouver-

tures du Barbier de Séville, de la Part du diable, de la Dame blanche,

de la Muette et de la Sirène (fol. 2 v°, 6, 18, 20 du fasc. 20; fol. 2,

5, 19 du fasc. 21).

Fasc. 22. Partitions de trompettes et pistons pour les ouvertures du

Domino noir, de la Muette, do Barbier de Séville et du Jeune Henri

(fol. 11, 17, 19-21 v", 50 v°).

Fasc. 23-25. Partitions de caisse claire, grosse caisse et cymbales pour

les ouvertures du Barbier de Séville, de la Part du diable, delà Sirène,

du Domino noir, de Giralda, de la Muette, du Cheval de bronze, de

Zampa, de la Dame blanche et 1' « introduction du Départ du régiment n

(fol. 1, 3, 4, 10-12 du fasc. 23; fol. 3, 5 v\ 13 V du fasc. 24;

fol. 3v'' et 4 du fasc. 25).

XIX.» siècle. 25 fascicules. 360 sur 270 millim. Cartonné.

2146. Bibliographie. Notes et correspondance échangées par

Barjavel avec divers éditeurs ou libraires. 1850-1865.

XIX" siècle. Papier. Liasse de 54 lettres. 250 sur 200 millim.

2147. Becueil de pièces imprimées et manuscrites ayant trait à la

bibliographie des journaux de Vaucluse. Les pièces manuscrites seules

sont citées ici.

Fol. 22. « Supplémentàlabibliographiedes journaux de Vaucluse »
,

par Barjavel. 1839-1848.

Fol. 34. Supplément à la même bibliographie, par Barrés. 1849-

1860.

XIX» siècle. Papier. 40 feuillets. 290 sur 200 millim. Mon relié.

2148. Fragments de catalogues et d'inventaires.

Fol. 1. Belevé d'éditions du XV' siècle existant à la Bibliothèque de

Carpentras, par Olivier-Vitalis; notes complémentaires de Lambert et

Barrés.

Fol. 17. Copie du catalogue des « œuvres manuscrites de P.-J. de

Haitze, conservées à Marseille »

.

Fol. 42. « Inventaire de la bibliothèque de M... »
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Fol. 45. « Catalogue des livres de feu IV" Giraud, chanoine » , avec

indication du prix en regard de chaque ouvrage (s. d.).

Fol. 51. Catalogue de livres avec indication du prix en regard

(belles-lettres, histoire, géographie, agriculture, jardinage).

Fol. 74. Catalogue de livres du XV* au XVIII' siècle.

Fol. 89. Renseignements succincts sur quelques grammairiens

arabes et leurs œuvres (en latin)

.

Fol. 92. « Theologica mystica variorum... " Indications bibliogra-

phiques. En latin.

Fol. 97. Catalogue de livres anciens sur la médecine.

Fol. 98. Liste des ouvrages d'Avenar, médecin israélite français (en

latin).

XVIII'-XIX» siècle. Papier. Liasse de 98 feuillets. 290 sur 200 millim.

2149-21ol. Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Carpen-

tras (3 vol.), de Lambert, avec des notes intercalaires et interlinéaires

de Barrés.

XIX" siècle. Papier. (T. I-, 463 p.; t. II, 473 p.; t. III, 442 p.)

250 sur 160 millim. Non relié. — (Don de Mme Bernard, néeBarrès,

1900.)

2152-iilo5. Dictionnaire historique, biographique et bibliogra-

phique du département de Vaucluse (2 vol.), par Barjavel, avec de

nombreuses notes interlinéaires et intercalaires de Barrés.

XIX'' siècle. Papier. (T. 1", 519 p.; t. II, 514 p.) 240 sur 160 mil-

lim. Non relié. — (Même provenance.)

21o4. Recueil de pièces imprimées et manuscrites se rapportant

aux événements de 1814-1815. Les pièces manuscrites, de la main de

J. Denoves, sont seules citées ici.

Page 9. u Tableau de la France après la paix. 1814. "

Page 24. « Liste des titulaires de la nouvelle noblesse avec leurs

anciens noms. »

Page 29. « Notice historique et positive sur l'assassinat de Mgr le

duc d'Enghien, en mars 1814. n

Page 47. < Retour de S. M. Louis XVIII en France ; son débarque-

ment à Calais. ^ — Page 71. « Extrait de la séance royale du

4 juin 1814. «
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Fol. 83. « Nom des fédérés de Carpentras... mis en prison, le

25 juillet 1815. «

Page 87. " Retour du Roi... tiré de la Quotidienne du 8 juil-

let 1815. r,

Page 269-370. « Chansons faites dans le mois d'avril 1815, sur

VsUt Mon père était pot ou des Rats des caves. » Recueil de chansons

patriotiques, bonapartistes et légitimistes (à la page 294, « Couplets

chantés par un ofûcier général russe, sur l'air delà Pipe à tabac ").

XIX» siècle. Papier. 379 pages. 200 sur 120 millim. — (Don

J. Eysséric, 1900.)
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